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En fonction des places disponibles
1/ Réservées aux Sancéens du 1er au 7 juillet 2017 
Samedi 1er : 9 h -12 h / Du 3 au 7 : 16 h - 18 h (sauf 6/7)
2/ Ouvertes aux extérieures du 4 au 9 septembre 2017 
16 h - 18 h (sauf mercredi 6/9 de 9 h à 12 h)
Par mail ecole-musique@sance.fr ou téléphone 03 85 20 53 66
(Les enfants sont inscrits en priorité, liste d’attente pour les adultes)

Un calendrier des manifestations est établi à la rentrée. 
La participation active de chacun fait partie intégrante de la scolarité et contribuera au 
bon dynamisme de l’école. 
Les concerts peuvent avoir lieu à Sancé, dans une autre commune MBA (Mâconnais Beaujolais 
Agglomération) ou à l’extérieur. 
Un partenariat est établi avec la Scène Nationale et permet aux élèves de bénéficier de 
tarifs réduits sur certains spectacles.

«Ateliers musique & hAndicAp»
En groupe ou individuels, ouverts aux 
particuliers et aux institutions.

Espace où la personne est écoutée, 
soutenue et où l’intervenant l’accompagne 
dans son imagination, sa créativité et 
va entrer en communication avec lui 
grâce à la musique.

Renseignements : 03 85 20 53 66 ou 
ecole-musique@sance.fr
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" Moi, je vais à 

la musique ! "

inscriptions

concerts & mAnifestAtions
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* S’adresse aux personnes en situation de handicap

+ Droit d’inscription (non remboursable) : 33 €
Dans la limite des places disponibles.
Droit d’inscription identique au conservatoire et dans les écoles municipales du territoire
et/ou en formation musicale.
Droit d’inscription seul versé à l’établissement qui accueille l’élève en pratique collective.
Frais d’étude versés à l’école dispensant le cours instrumental ou vocal.
Le CCAS peut accorder une aide financière, sous condition de ressources, aux 
enfants Sancéens (fournir quotient familial). 

tArifs Annuels

cours proposés
Pour débuter

Eveil musical pour les 5-6 ans (Grande 
section et CP), avec Daniel Balaguer

Eveil musical par le jeu, l'évolution corporelle, le 
chant, la découverte des instruments.

Choeur d'enfants avec Cécile Benoit
Jeux vocaux, apprentissage de chants à partir de 7 
ans avec Cécile Benoit. Participation aux concerts 
de l'école.

Les cours d’instruments et la formation musicale
Cours d'instruments

Cours individuel de 30 minutes en 1er cycle et 45 minutes en 2e cycle. 
Le cours d'instrument s'accompagne obligatoirement d’un cours de formation musicale et 
de la participation à un ensemble.
Participation à des échanges avec les classes instrumentales des écoles de musique de la 
MBA et aux concerts de l’école. 
Un 1er cycle de 4 années et un 2e cycle de 2 ou 3 années.

Piano : Isabelle Simon & Laure Harant
Violon : Camille Lecorché
Guitare : Dominique Pfefferkorn & Viviane Mangone
Batterie & xylophone : Vincent Laibe
Saxophone : Nicolas Gateau
Trombone : Emmanuel Pierre
Clarinette : Laura Schwab
Trompette : Daniel Balaguer
Flûte traversière : Cécile Gateau
Technique vocale : Catherine Dumousseau

 
 Formation musicale 
1 h 15 de formation musicale avec Nathalie Dejaegher.
Un 1er cycle de 4 années et un 2e cycle de 2 années.

Et pour les adultes ?
Cours d’instrument en fonction des places disponibles.
Participation possible aux ensembles : l’orchestre, le Big Band, l’atelier Musiques actuelles et  
l’ensemble de guitares.

 
Les ensembles

La pépinière : avec Camille Lecorché (pour 
les enfants dès la 2e année d’instrument)

L’ensemble de guitares : avec Dominique 
Pfefferkorn (pour les élèves à partir du 1er cycle)

L’orchestre 1er cycle : avec Nicolas Gateau 
(pour les élèves en fin de 1er cycle et début de 2e cycle)

L’orchestre : avec Nicolas Gateau
Le Big Band : avec Daniel Balaguer
L’atelier Musiques actuelles : avec Fabien Dubois
(pour les adultes et les ados, niveau fin de 1er cycle et 
début de 2e cycle)

Enfants Forfait 
Formation 

instrumentale
Instrument 

seul

Formation 
musicale 

ou pratiques 
collectives

Pratique 
spécialisée  *
jusqu’à 3 personnes 

Location 
d’instuments 
(4 trimestres)

Sancé 176 € 150 € 73 €
176 € 204 €MBA 268 € 110 € 

Hors MBA 557 € 232 €

Adultes Forfait 
Formation 

instrumentale

Formation 
musicale 

ou pratiques 
collectives

Pratique 
spécialisée  *
jusqu’à 3 personnes 

Location 
d’instuments 
(4 trimestres)

Sancé 215 € 96 €
215 € 204 €MBA 314 € 146 € 

Hors MBA 663 € 307 €


