École Municipale de Musique

2019
2020

demusique@vallet.fr
44330 VALLET - 02 40 36 42 81 - ecole
Centre É.Gabory, 16 rue Émile Gabory

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE VALLET
dispense un enseignement musical de qualité, accueille et forme des
amateurs enfants et adultes :

Pour une pratique musicale et instrumentale amateur autonome
Pour une pratique collective de la musique
Pour favoriser l’éveil des enfants à la musique
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Initiation musicale et
instrumentale
L’EVEIL MUSICAL
Pour les enfants de la moyenne section au CP
Les enfants apprennent de façon collective, sensorielle et ludique les bases
de la musique. Ils relient le geste à la musique, chantent, s'accompagnent
rythmiquement avec des percussions, découvrent les familles instrumentales,
écoutent et commentent ce qu’ils entendent. Ils ont un premier contact avec
les éléments techniques fondamentaux (pulsations, sons qui montent, qui
descendent, aigus et graves, forts et doux, rapides et lents). Et c’est en
apprenant à écouter les autres qu’ils découvrent le plaisir de faire de la
musique ensemble.
MS & GS : Mercredi après-midi 		
CP : Lundi 17h30 - 18h15

Durée : 45 min

PARCOURS INSTRUMENTAL
Réservé aux élèves débutants (à partir du CE1)
D’année en année, nous nous apercevons qu’il n’est
pas facile pour un enfant de faire le choix d’un
instrument. Le « parcours instrumental » permet
donc aux indécis de découvrir et pratiquer quatre
instruments dans l’année par périodes de 8
semaines. L’enfant peut également
participer à la chorale.
Prêt de l’instrument
pendant le cours
uniquement.
Cours de 30 min en
semi-collectif
Attention : afin
d’établir le
calendrier et
définir le choix
des instruments,
votre présence
est indispensable
aux permanences
d’inscriptions.
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L’apprentissage vocal
et instrumental
Quels instruments ?*
Pour tous à partir de 8 ans (CE2)
L’inscription dans une discipline instrumentale
implique le suivi de 3 cours hebdomadaires
complémentaires (hors cursus adulte) :
- Un cours d’instrument ou de technique vocale
- Un cours de formation musicale
- Un ensemble instrumental à partir de la 2ème
ou 3ème année suivant l’instrument.

Violon, violoncelle, piano, flûte
traversière, clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba,
accordéon, cornemuse, percussions,
batterie, guitare classique, guitare
électrique, basse et technique vocale
(chansons & musiques actuelles).
* Cor d’harmonie, harpe celtique:
instruments enseignés à l’école de
musique associative Fortissimo,
partenaire de l’école de musique.
Pour plus d’info nous contacter.

LE COURS D’INSTRUMENT, LE COURS DE TECHNIQUE VOCALE
L’élève apprend à mettre en action sa sensibilité, son corps pour un geste
instrumental ou vocal de plus en plus précis et élaboré au cours des années. Il
découvre l’expressivité musicale liée aux différents styles musicaux existants. Cet
apprentissage demande du temps et un entraînement quotidien ; il permet à l’élève
de s’impliquer progressivement au sein des pratiques collectives et de se retrouver
régulièrement en situation de concert.
Durée : 30 min (ou 1h à deux)

LA FORMATION MUSICALE
Les cours de formation musicale permettent des apprentissages complémentaires
au cours d’instrument. Les premières années se déroulent sous forme d’ateliers
de pratiques collectives dans lesquelles les notions de solfège indispensables à
l’apprentissage sont directement reliées à une pratique instrumentale ou vocale.
Trois cursus : cursus enfant, cursus adolescent, cursus adulte.
Professeurs : Cécile Jarousseau, Cédric Pruvost

LOCATION D’INSTRUMENTS
Certains instruments peuvent être proposés à la location. N’hésitez pas à vous
renseigner lors des inscriptions ou auprès du secrétariat.
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Jours de cours,
instruments et
technique vocale

Professeur

Créneau
d’intervention

INSTRUMENTS

Technique vocale

Hélène Archereau

Lundi, mercredi, samedi

Accordéon

Anne Sophie Pasquier

Mardi ou mercredi

Clarinette

Briac Lardeux

Mercredi

Saxophone

Nicolas Gautier

Mercredi, samedi

Cornemuse

Cédric Pruvost

Mardi, mercredi, jeudi

Flûte traversière

Jean-Charles Lefebvre

Jeudi, vendredi

Guitare

Simon Lucas

Mardi, mercredi, vendredi

Piano

Marie Arnaud

Lundi, mardi, mercredi

Violon

Corinne Bardini

Mercredi, vendredi

Violoncelle

Anne-Hélène Sicard

Lundi, mercredi

Batterie / Percussions

Valéry Saussereau

Mercredi , jeudi

Trompette

Florent Leray

Mardi, mercredi

Trombone-Tuba

Annulation d’inscription
Mathias Leduc
Lundi, vendredi

Formation musicale et parcours instrumental :

Les horaires et listes d’élèves pour l’année 2019-2020 seront affichés à partir
du 15 juillet à l’école municipale de musique, centre Émile Gabory. Le planning
des cours sera également consultable sur le site www.champilambart.fr/ecole-demusique.
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la pratique
collective
Il est possible de s’inscrire à 1 pratique
collective sans être inscrit dans un cursus
instrumental ou vocal. Les inscriptions
dans les différents ensembles se font
après validation et avis du professeur.

ORCHESTRES À VENTS
Orch. à vents I
Professeur : Florent Leray
Mardi 17h30 - 18h30
Orch. à vents II
Professeur : Mathias Leduc
Lundi 19h - 20h

ATELIER JAZZ
Initiation à l’improvisation et au
phrasé à partir d’un thème de jazz.
Ouvert à ceux qui ont une pratique
de l’instrument d’environ 4 ans.
Professeur : Nicolas Gautier
Samedi 11h - 12h30

ENSEMBLE
DE GUITARES
Professeur : Tiphaine Grenier-Segalen
Mercredi 18h15 - 19h15

ORCHESTRES À CORDES
Atelier initiation orchestre
Professeurs : Corinne Bardini,
Cécile Jarousseau
Mercredi 18h15 - 19h15
Orch. à cordes I
Professeur : Corinne Bardini
Mercredi 19h15 - 20h15
Orch. à cordes II
Professeur : Anne-Hélène Sicard
Lundi 19h - 20h

PIPE BAND
Ensemble de cornemuses (airs
traditionnels écossais, irlandais et
contemporains) ; travail ponctuel au
cours de l’année avec les percussions
brésiliennes.
Professeur : Cédric Pruvost
Vendredi 19h30 - 21h30 et
Samedi 14h - 16h (en alternance
tous les 15 jours)
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ENSEMBLE
DE PERCUSSIONS
Claviers, xylophone, vibraphone,
marimba batteries, timbales et
petites percussions.
Professeur : Valéry Saussereau
Jeudi 19h15 - 20h15

PERCUSSIONS
BRÉSILIENNES
Atelier de percussions dans l’esprit des
sambas brésilennes : samba, carioca,
samba reggae, samba rock, samba
funck, agrémentées de chants brésiliens.
Atelier ouvert à tous, musiciens ou non
à partir de 15 ans.
Professeur : Cédric Pruvost
Niveau débutant : mercredi 20h - 21h
Niveau confirmé : jeudi 20h - 21h

ATELIER MUSIQUES ACTUELLES
Pour adultes et adolescents (à partir de 15 ans) ayant déjà une pratique
instrumentale de 3-4 ans.
Professeurs : Simon Lucas
Mardi 20h - 21h

CHŒURS (ENSEMBLES VOCAUX)
Chorale enfant
(du CE1 jusqu’au CM2)
Professeur : Cécile Jarousseau
Lundi 16h45 - 17h30

Chorale adolescent
(à partir de la 6ème)
Professeur : Hélène Archereau
Samedi 10h - 11h

Chorale adulte
Professeur : Corinne Bardini
Mercredi 20h30 - 22h
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à retenir

dates à retenir
(RÉ)INSCRIPTIONS
MARDI 11 JUIN 16h30 - 19h, MERCREDI 12 JUIN 10h - 12h30 / 13h30 - 19h
et VENDREDI 14 JUIN 14h - 19h au centre Émile Gabory.
Documents à prévoir: attestation CAf (ou MSA), attestation de responsabilité civile (ou assurance scolaire 20182019), RIB (si paiement par prélèvement), carte étudiant (si concerné), justificatif de domicile de - de 3 mois.

RENTRÉE 2019-2020
RÉUNION D’INFORMATION MARDI 3 SEPTEMBRE À 19H

Pour les nouveaux inscrits et les élèves débutant un instrument.
Lieu : centre Emile Gabory.

HORAIRES COURS D’INSTRUMENTS ET TECHNIQUE VOCALE
Afin d’établir les horaires de cours d’instruments, les professeurs recevront les
élèves et leurs parents aux dates et horaires suivants.
Rendez-vous parents/professeurs :
Violon - Corinne Bardini : lun 02/O9 à 18h30
Flûte traversière - Jean Charles Lefèbvre : ven 06/09 à 18h30
Trompette - Florent Leray : mer 04/O9 à 19h
Violoncelle - Anne Hélène Sicard : lun 02/O9 à 19h
Clarinette - Briac Lardeux : lun 02/O9 à 18h45
Piano - Marie Arnaud : mer 04/09 à 18h30
Guitare - Simon Lucas : lun 02/09 à 18h30
Saxophone - Nicolas Gautier : lun 02/09 à 19h
Technique vocale et chorale ado - Hélène Archereau : jeu 05/O9 à 19h
Par téléphone, mail ou sur rdv pour les nouveaux élèves :
Batterie/percussions - Valéry Saussereau
Cornemuse - Cédric Pruvost
Accordéon - Anne Sophie Pasquier
Trombone/tuba - Mathias Leduc

COURS COLLECTIFS ET ÉVEIL MUSICAL
Horaires et listing affichés à partir du 15 juillet à l’école de musique
Planning également consultable sur www.champilambart.fr/ecole-de-musique

DÉBUT DES COURS : LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019
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modalités
de paiement
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient familial (valable sur
toute l’année scolaire 2019-2020) et seront payables à réception de la facture
trimestrielle (1/3 en novembre, 1/3 en février, 1/3 en mai) :
• Par chèque : à l’ordre du Trésor Public et à envoyer (avec le coupon de la
facture) par courrier à l’adresse suivante : Trésor Public, 15 rue Liotterie, 44430
Le Loroux Bottereau.
• Par prélèvement automatique (mandat de prélèvement complété + RIB)
directement au Trésor Public
Toute réinscription implique que les paiements de l’année précédente
soient régularisés.

Pour la 2ème discipline
Tout élève inscrit dans un
cursus instrumental ou vocal
(«instrument enfant», «instrument
étudiant», «instrument adulte»
ou «technique vocale»), pourra
bénéficier d’une réduction de
25% sur son inscription dans une
discipline supplémentaire de l’un
de ces cursus.

À compter de la 2ème
personne d’une même famille
Une remise d’un montant de
30€ sera effectuée à compter
ème
de la 2
personne d’une même
famille inscrite dans un cursus
«instrument enfant», «instrument
étudiant», «instrument adulte»
ou «technique vocale».

Tout abandon notifié par courrier recommandé au secrétariat avant le 15 octobre
2019 sera pris en considération. Passé cette date, tout démissionnaire reste
redevable de sa cotisation pour l’année entière auprès du Trésor Public.
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Grille Tarifaire

Vallet
Hors
Communes
Vallet
Hors
Communes
Vallet
Hors
Communes
Vallet
Hors
Communes
Vallet
Hors
Communes

Quotient
familial *

de 0
à 534 €

de 535
à 762 €

de 763
à 991 €

de 992
à 1258 €
Supérieur à
1258 €

vocale en

Technique
cours semi-

231 €

354 €

456 €

300 €

462 €

573 €

393 €

507 €

333 €

270 €

237 €

249 €

213 €

222 €

192 €

216 €

186 €

195 €

162 €

165 €

135 €

150 €

120 €

132 €

102 €

111 €

81 €

126 €

117 €

105 €

105 €

87 €

87 €

Location
d’instrument

408 €

516 €

636 €

129 €

126 €

Parcours
instrumental

288 €

417 €

201 €

159 €

132 €

collectif
(formation
musicale et/
ou pratique
collective
incluses)

462 €

573 €

261 €

231 €

138 €

132 €

Instrument/
technique
vocale
adulte
(formation
musicale
et/ou
Pratique
collective
incluse(s))

366 €

489 €

291 €

216 €

168 €

Instrument/
technique
vocale
étudiant **
(formation
musicale
et/ou
Pratique
collective
incluse(s))

540 €

441 €

663 €

282 €

252 €

Instrument/
technique
vocale
enfant
(formation
musicale
et/ou
pratique
collective
incluse(s))

387 €

597 €

513 €

315 €

Pratiques
Chorale
collectives
adulte
(Chorales enfant
et adolescent,
Orchestres,
Ateliers et
Ensembles
instrumentaux),
Eveil musical,
Formation
Musicale

570 €

462 €

690 €

117 €

414 €

621 €

117 €

591 €

* Fournir le N° d’allocataire CAF. Si régime MSA, fournir l’attestation
** Tarif étudiant : étudiants jusqu’à 25 ans, sur présentation de la carte étudiante.
À compter de la 2ème personne d’une même famille inscrite dans un cursus «instrument enfant» ou «instrument adulte» ou «technique vocale» = remise de 30€
Tout élève inscrit dans un cursus instrumental ou vocal = réduction de 25% pour inscription dans un autre cursus
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Notes
personnelles
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École municipale
de musique
de Vallet
Lieu de formation :
CENTRE ÉMILE GABORY
16 rue Émile Gabory
44330 VALLET
TEL 02 40 33 95 00

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez prendre
contact auprès du secrétariat de l’École municipale de musique :
Espace culturel - Le Champilambart, 44330 Vallet

Direction : Tiphaine GRENIER-SEGALEN

Secrétariat : Christelle BRUNET
tél 02 40 36 42 81 - e.mail : ecoledemusique@vallet.fr
www.champilambart.fr/ecole-de-musique

