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ECOLE de MUSIQUE
Saison 2015-2016
Depuis deux ans, le Comité de La Terrasse a mis en place une école de
musique qui ambitionne de s’inscrire parmi les écoles départementales
de musique (UDEMD 31). Les locaux disponibles ne permettent pas
encore de développer la totalité de notre projet, en termes de variété
d’instruments notamment. Pour le moment, seuls le piano, le violon, la
guitare et la flûte traversière sont enseignés.
Cinq activités musicales sont proposées :
1) Pour les enfants de moins de 3 ans, l’éveil musical est assuré par un
animateur qui a une longue expérience de l’éveil des enfants à la
musique notamment dans les Centres Sociaux de la C.A.F.
2) De 3 ans à l’entrée en CP, l’éveil musical sera assuré par un
professeur de flûte.
3) À partir du CP, pour les débutants, une année d’initiation musicale
est assurée sous forme de cours collectif. Elle permett notamment aux
enfants de découvrir les différents instruments avant de choisir celui
qu’ils souhaitent apprendre. Le «voyage musical» proposé dans le cadre
de ce projet se donne pour objectif d’ouvrir les jeunes enfants aux
diverses formes artistiques accessibles à leur niveau
dans le domaine musical, théâtral et pictural. Les différentes activités
comme l’écoute musicale, l’interprétation de chansons courtes et de
comptines, l’activité corporelle, seront mises en rapport avec le ressenti
musical.
4) En CE1 et au-delà, les enfants suivent parallèlement un cours de
formation musicale le samedi matin (horaire selon niveau), et un
cours individuel d’instrument de 30 à 45 minutes selon le niveau
(l’horaire et l’évaluation du niveau sont fixés avec le professeur).
L’esprit de la formation est résolument ludique : la musique doit être un
plaisir et non une corvée !
5) Pour les adultes, des cours individuels d’instrument (piano,
violon, guitare, flûte) sont proposés (contacter directement le
professeur pour fixer l’horaire).
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16h-17h

Karine RUIZ

Célia CANTORE

Maison de Quartier 80€

Ecole de Musique
Mercredi

Eveil Musical
4-6 ans

Initiation musicale

Rens 06 17 99 00 43
Benoît THIBAULT
Rens 06 45 47 49 46

Karine RUIZ

Rens 06 79 55 85 17

Célia CANTORE

Débutants
Mercredi 16h – 17h
80€ *
à partir du CP
Maison de quartier
Cours d’instrument
Piano ou Violon
Cours d’instrument
Flûte traversière
Cours d’instrument
Guitare

Cours pour enfants
Formation musicale
Maison de quartier
Niveau 1
Mercredi
15h-15h45
Niveau 2
Samedi
10h – 10h45
Niveau 3
Samedi
10h45-11h30
Niveau 4
Samedi
11h30-12h15
Instrument (horaire à déterminer avec le professeur)
Niveaux
Cours de 30 mn + 45mn de form. Musicale
1, 2, 3
145€ par trimestre *
Niveau 4 Cours de 45 mn + 45mn de form. musicale
220€ par trimestre *
* +5€ pour droits d'auteur
Cours pour adultes
Instrument (horaire à déterminer avec le professeur)
Cours de 30 minutes
200€ par trimestre*
Cours de 45 minutes
270€ par trimestre*
Cours d’une heure
340€ par trimestre*
Règlement
Le règlement s’effectue en début d’année pour l’année entière
(trois chèques, les chèques sont encaissés chaque trimestre).
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