Inscriptions année scolaire 2018/2019

Nos Tarifs 2018 / 2019
Droits d’inscription :

mercredi 5 septembre de 17h30 à 19h00 à

Inscriptions

Par élève

Enfant :
Adulte :

25,00 €
32,50 €

Enfant
Éveil musical
Parcours découverte
Formation Musicale (2)
Instrument (30 min)
Instrument (45 min) (3)
F.M. + instrum. (30 min)
F.M. + instrum. (45 min)
Guitare (30 min)
F.M. + guitare
Cours de Chant

jeudi 6 septembre de 18h30 à 20h00 à la
salle de musique de NAZELLES-NÉGRON (à
côté du stade de foot)

Tarifs par trimestre :

(1)

la salle de musique de NAZELLES-NÉGRON (à
côté du stade de foot).

47,30 €
67.50 €
56,30 €
67,50 €
77,60 €
112,50 €
122,60 €
78,80 €
123,80 €
78,80 €

Adulte
Sans objet

70,40 €
84,40 €
97,00 €
140,60 €
153,30 €
98,50 €
154,80 €
98,50 €

(1)

0h30 hebdomadaire. S’adresse aux enfants à partir de 4 ans
révolus, jusqu’à 6 ans inclus.
(2)

1h15 hebdomadaire pour le cycle 1, 1h à partir du cycle2.

(3)

A partir de la 2ème année du cycle 2.

samedi 08 septembre de 10h00 à 18h00
au forum des associations de NAZELLESNÉGRON au gymnase, à côté de l’école Val de
Cisse.

Mise en place des cours et rencontre
avec les professeurs :
lundi 10 septembre 2018 à 18h30
à la salle de musique
Début des cours :
Semaine 38/2018
( à partir du lundi 17/09/18)
Nous contacter :

À noter : Une réduction de 15 % sera appliquée pour plusieurs
élèves d’une même famille.

Présidente

Paiement :
• Un chèque pour les droits d’inscription
débité immédiatement.
• Trois chèques (à remettre obligatoirement
le jour de l’inscription) débités en
novembre, février et mai.
• Chèques CAF acceptés.

Coordinateur
pédagogique

Valérie BOURGUIGNON
06.14.81.66.29
Valérian FOUQUERAY
06.99.98.60.60

ecolemusiquenazelles@free.fr
www.ecolemusiquenazelles.com

Pour les petits
(4/6 ans)
Une classe d’éveil est proposée à vos enfants, à
partir de 4 ans révolus et jusqu’à 6 ans inclus,
sous réserve d’un nombre minimum de 4 enfants
d’un même groupe d’âge. Découverte ludique des
instruments de musique, des rythmes, du chant.
Manipulation des petites percussions, expression
corporelle, écoute de différents styles de musique.
Participation à l’audition ou spectacle de fin d’année.

Flûte traversière : Irina ROBERT
Cours les lundis et mardis salle Val de Cisse.

Trompette : Guillaume BARBÉ
Lieu et jour de cours à préciser.

Trombone : Jérôme BRUNEAU

Mercredi 9h30-10h00 salle de musique.
Parcours découverte (élèves d’éveil de 6 ans) :
4 instruments à choisir avec 4 cours pour chaque
instrument

À partir de 7 ans :

Cours le mercredi après-midi.

Guitare : Simon CHENEVEAU
Cours le jeudi après-midi

Saxophone : Valérian FOUQUERAY
Cours le mardi, salle de musique.

Clarinette & Chant : Maëva DETURCHE
Cours les jeudis ou vendredis à préciser

Pour les petits ou les grands
Éveil, formation musicale
ou solfège adultes :
Laure THIBAULT

Cor d’harmonie : Élise CAILLOUX-

Cours le mercredi, salle de musique

LAMORINIÈRE
Lieu et jour de cours à préciser

Batterie & percussion : Clémentine
BOUIN
Cours le lundi, salle de musique.

Une pratique collective

Classes de niveau.
Éveil : 0h30 de cours
1er cycle : 1h15 de cours
2ème cycle : 1h00 de cours
Adultes : 1h00 de cours

pour petits ET grands
La découverte de l’orchestre : Apprendre à jouer
ensemble, à écouter les autres, à suivre le Chef.
La pratique collective est partie intégrante du cursus
musical et est donc obligatoire.
L’Orchestre Junior du Val d’Amboise regroupe les
élèves des écoles de musique de Nazelles-Négron,
Limeray et Amboise, dès la deuxième année de
pratique instrumentale.
À raison d’une quinzaine de répétitions réparties de
novembre à juin, 1h15 toutes les semaines, à la salle
de musique de Nazelles-Négron. Les jeunes
musiciens se produisent en concert une ou plusieurs
fois par an, dans des lieux qui peuvent varier.
La Communauté de Commune du Val d’Amboise
finance intégralement cet orchestre.
L’Orchestre Junior du Val
d’Amboise est dirigé par Valérian
FOUQUERAY. Les répétitions ont
lieu le mardi de 18h45 à 20h00.

