INSCRIPTIONS
En fonction des places disponibles (attention nombre de places limité)
Inscriptions réservées aux sancéens lors des journées portes ouvertes :
Vendredi 29 juin 2018 de 18 h à 19 h / Samedi 30 juin 2018 de 10 h à 12 h
A la rentrée : dernières inscriptions pour tous en fonction des places restantes, lors du
Forum des associations - Samedi 8 septembre 2018 de 9 h 30 à 12 h (salle des fêtes)

Ecole de Musique Municipale
3 rue Hector Berlioz
71000 Sancé
Tél : 03 85 20 53 66

«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
(Une plaquette spécifique « Musique &
handicap » est disponible)
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CONCERTS & MANIFESTATIONS
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.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
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Tout au long de l’année,
une musicienne intervenante
diplômée assure des cours
hebdomadaires de sensibilisation
et d’éducation musicale aux
élèves de l’école Jean de La
Fontaine (en maternelle et en
élémentaire).
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Les ensembles

COURS PROPOSÉS
Pour débuter

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

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

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

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

L’orchestre 1er cycle : avec Nicolas Gateau

Choeur d'enfants avec Cécile Benoit

(pour les élèves en fin de 1er cycle et début de 2e cycle)

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

L’orchestre : avec Nicolas Gateau
Le Big Band : avec Daniel Balaguer
L’atelier Musiques actuelles : avec Fabien Dubois

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
MBA (Mâconnais Beaujolais Agglomération) 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
Percussions : Vincent Laibe
Saxophone : Nicolas Gateau
Trombone : Emmanuel Pierre
Clarinette : Laura Schwab
Cor / Trompette : Daniel Balaguer
Flûte traversière : Cécile Gateau
Technique vocale : Catherine Burthier

Formation musicale
1 h 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.

(pour les adultes et les ados, niveau fin de 1er cycle et
début de 2e cycle)

TARIFS ANNUELS
Enfants

Forfait
Formation
Formation
musicale
instrumentale ou pratiques
collectives

Sancé

180 €

74 €

MBA

273 €

112 €

Hors MBA

568 €

237 €

Adultes

Forfait
Formation
Formation
musicale
instrumentale ou pratiques
collectives

Sancé

219 €

98 €

MBA

320 €

149 €

Hors MBA

676 €

313 €

Pratique
spécialisée

jusqu’à 3 personnes
en situation de
handicap

180 €

Pratique
spécialisée

jusqu’à 3 personnes
en situation de
handicap

219 €

Location
d’instuments
(4 trimestres)

204 €

Location
d’instuments
(4 trimestres)

204 €

+ Droit d’inscription (non remboursable) : 34 €
Dans la limite des places disponibles
Droit d’inscription identique entre le conservatoire et les écoles municipales du territoire.
Droit d’inscription seul versé à l’établissement qui accueille l’élève en pratique collective et/ou en
formation musicale
Frais d’études 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).

