
 
 

 

 

TARIFS Deux possibilités :  

 Inscription individuelle de la famille à l'Ecole de Musique Municipale de SANCÉ 
 

ENFANTS
Forfait

Formation Instrumentale

Formation Musicale 

seule ou

Pratiques collectives

Pratique Spécialisée * 

30 min

jusqu'à 3 personnes 

Location

d'Instrument

(4 trimestres)

SANCÉ 176,00 € 73,00 €                     

MBA 268,00 €                          110,00 €                   

HORS MBA 557,00 €                          232,00 €                   

ADULTES
Forfait

Formation Instrumentale

Formation Musicale 

seule ou

Pratiques collectives

Pratique Spécialisée * 

30 min

jusqu'à 3 personnes 

Location

d'Instrument

(4 trimestres)

SANCÉ 215,00 €                          96,00                      

MBA 314,00 €                          146,00 €                   

HORS MBA 663,00 €                          307,00 €                   

* s'adresse aux personnes en situation de handicap

204,00 €               215,00 €                     

TARIFS ANNUELS

DROIT D'INSCRIPTION  (non remboursable) : 33 €

176,00 €                     204,00 €               

 
 
 Convention Mairie de SANCÉ / Institution 
L’action peut se dérouler soit à l'Ecole de Musique, soit à l’institution. 
Disponibilités : mercredi matin, jeudi et vendredi  
La première  séance est une séance d’observation à l’institution, la dernière inclus le bilan. 
Devis sur demande, exemple : 

FORFAIT 2 heures 
Indemnités KM Sancé / Azé = 34 km A/R * 0.25€ / km 
TOTAL 

116 € 
8.50 €  
240.50 € 

PERSONNE REFERENTE ET CONTACT  
L’ensemble de l’équipe pédagogique est associée à ce projet et les demandes peuvent 
être étudiées au cas par cas. Cécile BENOIT est la personne référente du projet, directrice 
et musicienne intervenante, DUMISTE spécialisée (= titulaire du Diplôme Universitaire de 
Musicien Intervenant) « petite enfance et handicap » du CFMI (Centre de Formation de 
Musicien Intervenant) de Tours, sur les différents ateliers proposés. 
Cécile BENOIT 
Ecole de Musique Municipale – 3 rue Hector Berlioz – 71000 SANCÉ 
ecole-musique@sance.fr - 03 85 20 53 66 / 06 75 66 52 75 

 
Ecole de Musique Municipale 
3 rue Hector Berlioz 
71000 SANCÉ 
Tel. 03 85 20 53 66 / 06 75 66 52 75 
Mail. ecole-musique@sance.fr 

 
 

RENTREE 2017/2018 
 

«MUSIQUE ET HANDICAP » 
 

ACCUEILLIR LA PERSONNE EN SITUATION DE 
HANDICAP 

 
A L’ECOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE  

DE SANCÉ 
 
 

«Favoriser l’accès des personnes en situation de handicap  
à la culture artistique, notamment à la musique » 

 

« Entrer musicalement en contact avec eux.  
Quand les mots manquent, la musique est langage»  
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POURQUOI CE PROJET ? 
 

L’école de musique peut être associée pour les familles ayant un enfant en difficulté ou 
handicapé à un lieu inaccessible. Ils peuvent y voir la formation d’élites, dans un système 
normatif, avec qui plus est, la croyance, parfois fondée, que les professeurs de musique ne 
sont pas formés et ne sauront pas s’adapter au handicap. Ou bien ils ne posent pas du 
tout la question de l’accessibilité, de peur d’un refus. Toutes ces contraintes peuvent 
apparaître comme des obstacles.  
La loi du 11 février 2005 rappelant les droits fondamentaux des personnes handicapées a 
certes aidé à l’accessibilité des personnes mais il est nécessaire de penser mixité des 
publics, afin que personnes valides et handicapées apprennent les uns des autres et 
n’aient plus peur de se rencontrer.  
Se rapprocher des familles, faire confiance aux personnes, entrer musicalement en 
communication avec eux lorsqu’ils ne peuvent pas s’exprimer avec les mots, les laisser 
s’exprimer par le jeu et la créativité, réagir à leurs propositions, répondre à leur projet, 
telles sont les ambitions de l’Ecole de Musique Municipale de SANCÉ depuis 2015. 
Pratiquer la musique, participer à la vie de l’école et au spectacle vivant, obtenir une carte 
d’élève, des tarifs réduits aux spectacles…En gardant à l’esprit la notion de plaisir… ! 
 
 
 
 

COMMENT ? 
 

- Ateliers individuels ou collectifs, travail corporel et vocal, chansons, percussions, 
improvisation, évolution corporelle, écoute etc…les projets évoluent avec les demandes.  
- Rédaction d’un projet pédagogique individualisé (aptitudes, désirs, contrat d’objectifs) 
en concertation avec la famille et l’élève, avant, pendant et après. 
 
- Poursuivre la dynamique de l'Ecole de Musique Municipale de SANCÉ afin que tous les 
publics se croisent. 
- Aménager le cursus. 
 

 
 
 

ATELIERS PROPOSÉS 
 
Chaque situation est unique, et s’inscrira dans le cadre d’une inscription 
individuelle ou d’un partenariat avec une institution après s’être rencontré lors 
d’un premier rendez-vous. 
 
 

- Apprentissage d’un instrument avec cours de formation musicale adapté si 

besoin, orchestre. Demande à étudier au cas par cas, selon le handicap, la faculté du 
professeur d'instrument à répondre. 
 

- HANDuo : Atelier pour enfant, adolescent ou adulte, en duo avec l’intervenante, de 15 

à 30 minutes, pour des personnes en situation de handicap nécessitant un 
accompagnement individuel.                                   

Avec Cécile BENOIT, jour et heure à déterminer ensemble. 
 Disponibilités : mercredi matin, jeudi et vendredi  

 

- MusiCAP : Atelier d'éveil musical de 45 minutes, en groupe, seulement accessible aux 

personnes en situation de handicap, enfants, adolescents ou adultes.  
Avec Cécile BENOIT, jour et heure à déterminer ensemble  

Disponibilités : mercredi matin, jeudi et vendredi  
 

- Eveil musical : Atelier d'éveil musical mixte de 45 minutes accessible aux enfants 

« valides » et en situation de handicap.      
Avec Daniel BALAGUER, le mercredi de 9h à 9h45 (horaire à confirmer) 

 
- Il est possible également d’intégrer tous les ensembles dans la mesure du possible : 

orchestres, big band, chœur d’enfants, ensemble de guitares, musiques 
actuelles… 
 
 

 

 

 

 

 


