
Ecole de Musique Municipale
3 rue Hector Berlioz 
71000 Sancé
Tél : 03 85 20 53 66
ecole-musique@sance.fr rentrée 
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à partir du 15 juin 2022 : www.sance.fr
Renseignements au 03 85 20 53 66 ou par mail ecole-musique@sance.fr
+ A la rentrée : lors du forum des associations, samedi 10 septembre 2022 (Salle des fêtes 
de Sancé, de 9 h 30 à 12 h)

comment s’inscrire ?

tarifs annuels
Enfants Forfait 

Formation 
instrumentale

Cours 
collectif 

seul

Pratique 
spécialisée  

Location 
d’instuments 
(4 trimestres)

Sancé 183,60 € 75,48 €
183,60 € 204 €MBA 273,36 € 114,24 € 

Hors MBA 579,36 € 241,74 €

Adultes Forfait 
Formation 

instrumentale

Cours 
collectif 

seul

Pratique 
spécialisée  

Location 
d’instuments 
(4 trimestres)

Sancé 223,38 € 99,96 €
223,38 € 204 €MBA 326,40 € 151,98 € 

Hors MBA 689,52 € 151,98 €
+ Droit d’inscription (non remboursable) : 35 €
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 : ces frais ne représentent 
qu’une participation au coût réel (environ 1 500 €/ an/ élève).
Le CCAS peut accorder une aide financière, sous condition de ressources, aux enfants sancéens 
(fournir quotient familial). 
L’inscription à l’école de musique municipale ouvre droit à l’inscription gratuite à la médiathèque de 
Sancé (livres, CD, DVD, magazines, jeux vidéo, café, etc...)

essai d’instruments jeudi 30 juin 2022
Venez rencontrer les professeurs et essayer les instruments à l’école de musique, jeudi 30 
juin 2022, de 17 h à 18 h 30.

personnes à contacter
Vincent Laibe, directeur : 03 85 20 53 66 ou ecole-musique@sance.fr
Cécile Benoit, référente Musique & handicap : cecile.benoit@sance.fr
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Adultes : inscription en fonction des places disponibles
Les personnes en difficulté ou situation de handicap peuvent contacter Cécile Benoit,  
référente handicap : cecile.benoit@sance.fr

Eveil musical 5/6 ans (GS/CP)
Lundi 16 h 45 - 17 h 30 et mercredi 10 h 15 - 11 h avec Daniel Balaguer.
Pédibus le lundi depuis l’école Jean de La Fontaine à 16 h 30 .
Eveil musical par le jeu, l’évolution corporelle, le chant, la découverte des instruments.

Music’All (atelier inclusif)
Temps de musique partagé, voix et mouvements, écoute, rythmes, créations. Aisance, 
confiance, habileté, concentration.
Jeudi 17 h 45 à 18 h 15 avec Cécile Benoit.

Handuo
Atelier en duo pour des personnes à besoins spécifiques nécessitant un accompagne-
ment individuel. Jeux, chansons, écoute, temps de musique partagé.
30 minutes avec Cécile Benoit.

Cours d’instrument
1er cycle : 30 minutes
2e cycle : 45 minutes

 + Pratique collective 
obligatoire

Chant : Catherine Dumousseau Burthier
Clarinette : Laura Schwab
Flûte traversière : Cécile Gateau
Guitare : Dominique Pfefferkorn
Piano : Isabelle Simon & Laure Harant 
Percussions : Vincent Laibe
Saxophone : Nicolas Gateau
Trombone : Vincent Bourgeois
Trompette / Cor : Daniel Balaguer
Violon : Camille Lecorché

La pépinière : Camille Lecorché 
L’orchestre 1er cycle : Nicolas Gateau 
L’orchestre EMMS : Nicolas Gateau
Les Golden Shoes (Big band) : Daniel 
Balaguer
L’ensemble de guitares : Dominique  
Pfefferkorn 
Les UnSancé (Musiques actuelles) : 
Nicolas Gateau
L’ensemble de flûtes : Cécile Gateau

+ Formation musicale obligatoire
1er cycle (environ 4 ans) : 1 heure 
2è cycle (environ 2 ans) : 1 h 30 

 + Participation aux concerts et manifestations
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.

et aussi : interventions en milieu scolaire

Tout au long de l’année, 
un musicien intervenant 
diplômé assure des cours  
de sensibilisation et d’éducation 
musicale aux élèves de l’école 
Jean de La Fontaine 
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vous voulez pratiquer un instrument ? vous voulez participer à un atelier ?


