TARIFS 2017-2018
Tarifs commune
(tarifs de base)

ACTIVITÉS MUSIQUE
> JARDIN MUSICAL

• Cours éveil (4/5 ans)
153 e
• Initiation musicale (6/7 ans)
173 e
• Cours de formation musicale + flute à bec (8 ans) 388 e

> ECOLE DE MUSIQUE (- 20 ans)
• Cours de formation musicale (1h) + instrument (30min) 449 e

ÉCOLE
MUNICIPALE
DE DANSE,
DE MUSIQUE
ET DE THÉÂTRE

SAISON 2017/2018

• Cours de formation musicale (1h)+ chant choral(30mn)
+ instrument (30min) (uniquement pour les débutants en FM) 510 e
• Cours d’instrument (30min)+ atelier musique (1h)

(Uniquement pour les élèves ayant le niveau de FM5.) 510 e
•C
 ours de formation musicale (30min)
+ cours d’instrument (30min) + Atelier musique (1h) 561 e

• Cours d’instrument seul (30 min)
388 e
(Uniquement pour les élèves ayant le niveau de FM5.)
• Atelier percussions : djembé

230 e

> ADULTES
• Cours d’instrument seul (30 min)
• Atelier percusssion : djembé

jouer
instruments

592 e
388 e

ACTIVITÉS DANSE
> Cours Moderne Jazz ou Classique
• De 5 à 16 ans
• Cours chorégraphique (1h30)

153 e
255 e

rôle

chorégraphie
ACTIVITÉS THÉÂTRE
> Enfants
• De 8 à 12 ans
• De 13 à 15 ans

230 e
250 e
(148 e pour les élèves inscrits
en atelier musique ou danse.)

•L
 e règlement (à l’ordre du Trésor Public)
pourra se faire en 1 ou 10 fois.
Possibilité de règlement Chèques Vacances Ancv.
Toute inscription est définitive à partir du 8 juillet
2017 pour les cours individuels et le 6 septembre 2017
pour les cours collectifs.

ÉCOLE MUNICIPALE
DE DANSE, DE MUSIQUE
ET DE THÉÂTRE
Permanence le mercredi après-midi de 15h à 17h30.
Mairie - Service Culturel : 02 40 13 30 00
Ecole de musique Le Grand Lieu : 02 28 21 38 66
mail : ecolemusique@mairie-lachevroliere.fr

scène

partitions

écoute

ÉCOLE MUNICIPALE
DE DANSE, DE MUSIQUE
ET DE THÉÂTRE
Dans le cadre de son projet éducatif et culturel, la
municipalité propose un service public d’enseignements
artistiques qui s’articule autour de l’apprentissage de la
musique, de la danse et du théâtre pour tous.
Un Conseil d’Etablissement composé d’élus, de professeurs et de parents d’élèves se réunit 3 fois par an (infos
sur le site internet de la commune).
•
L’école municipale de musique/danse/théâtre répond
à une volonté de mutualiser les différentes actions
municipales dans le domaine de la jeunesse, de
l’enfance, de la vie scolaire et culturelle en général.
•
L’Ecole municipale autour d’une équipe pédagogique et
administrative vous propose pour la saison 2017-2018 une
offre riche et variée d’activités musicales, de danse, de
théâtre, individuelles et collectives.
•
Autourd’unprojetéducatifetpédagogique,l’écoledemusique,
danse et théâtre est ;
* un lieu d’enseignement,

un lieu de pratique amateur,
* un lieu de rencontres, d’échanges
artistiques,
* un lieu de sensibilisation des publics,
* un lieu de conseil et de ressources,
* favorisantlespratiquescollectives,lespratiquestransversales
entre les activités musique, danse et théâtre,
* un lieu d’évaluation qui s’inscrit dans le cursus reconnu au
niveau national.
* favorisant une réussite éducative autour des notions de
plaisir et de loisirs.

ACTIVITÉ THÉÂTRE
COURS DE THÉÂTRE
(1h15)
. Pourlesjeunesdès8ansen4groupes: 8/12anset12ans,ados
et grands ados (1h30)
. Les cours s’inscrivent dans une démarche artistique
théâtrale permettant aux jeunes de découvrir le
théâtre classique et le théâtre contemporain. Donner
aux jeunes les moyens de s’exprimer seul ou au sein
d’un groupe, autour d’un travail dans le domaine corporel, du langage.

ACTIVITÉ MUSIQUE
FORMATION MUSICALE
(1h)
Acquérir les bases théoriques en même temps que
la pratique d’un instrument.
. Obligatoire pour toute inscription en classe instrument
(sauf adultes ou élèves ayant niveau FM5).
.P
 our les enfants, adolescents.
. AtelierchantchoralcollectifpourlesdébutantsenFM(30min)
•
COURS D’INSTRUMENTS
(30 min)
 Apprentissage d’instruments (cours en fonction
du niveau, des âges, des centres d’intérêts des élèves).
. Pour les enfants, adolescents, adultes.
. Instruments proposés : PIANO - VIOLON - GUITARE
- BATTERIE - GUITARE ÉLECTRIQUE FLÛTE TRAVERSIÈRE.
(ou autres instruments en fonction des demandes
et sous réserve d’un effectif minimum).
•
PRATIQUE COLLECTIVE
ACOUSTIQUE ET AMPLIFIÉE
(1h)
. Ateliers de pratique collective autour de la musique
acoustique ou des musiques actuelles (rock, pop,
jazz, chanson…).
•
ATELIER DE PERCUSSIONS
. Cours de « Djembé » percussion collectif.

ACTIVITÉ DANSE
COURS DE MODERN JAZZ (1H)
. Pour les enfants dès 5 ans - jusqu’au groupe d’adolescents
. Différents niveaux en fonction des tranches d’âges,
des aptitudes et des motivations des élèves.
. Adolescents
. Cours Chorégraphiques (1h30) pour les élèves confirmés, rencontre chorégraphiques inter-écoles

COURS DE DANSE CLASSIQUE (1H)

JARDIN MUSICAL
ÉVEIL MUSICAL - 4/5 ANS /M.S/G.S (45 Min)
(4 ans obligatoire au moment de l’inscription)
.S
 ensibilisation au rythme musical et jeux
d’expression corporelle et vocale.
•
INITIATION MUSICALE - 6/7 ANS - CP (45 Min)
. Une première approche des notions musicales.

. Pour les enfants à partir de 8 ans (sous réserve d’un effectif
minimum).
•
Formulaired’inscriptionàretireràl’accueilen Mairie,ou
téléchargement sur le site Internet.
Ou lors de LA PERMANENCE
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE

LE MERCREDI 28 JUIN 2017

DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H30.
•
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :
7 JUILLET 2017

