LES COURS / LES TARIFS
ATTENTION : CALENDRIER PREVISIONNEL
Batterie* : mercredi
Clarinette* : mardi, vendredi
Saxophone* : mardi, vendredi
Flûte traversière* : mardi,
mercredi

Guitare classique* : mardi,
vendredi
Guitare actuelle : mercredi
Basse : mercredi
Piano classique : lundi, jeudi

Piano contemporain : vendredi
Violon* : lundi
Violoncelle* : mardi, mercredi

* Instruments proposés pour la DÉCOUVERTE 5 INSTRUMENTS

Le planning des cours en Formation Musicale Cycle 1 et Cycle 2 sera précisé au mois de
septembre.
Adhésion à l'École de Musique : 60 € /an et par famille.
Les cours sont hebdomadaires et se déroulent sur 3 trimestres, hors vacances scolaires.
Conformément au Réglement Intérieur de l’École de Musique de Saint Rambert, le montant total
des cours est dû dans son intégralité suite à la période d’essai de 2 semaines de cours.

Éveil Musical : 5-6 ans
Autour d’instruments ludiques (xylophones, métallophones, cloches et petites percussions...) les
enfants développent leur sens rythmique, l’oreille et l’écoute à travers le jeu et le chant. Let's sing in
English!
Groupe de 12 élèves maximum.
Cours de 3/4 d'heure, le mercredi après-midi.
>>> 255 €/an (ou 85€/trimestre)

Découverte 5 instruments : 6-7 ans
Tout au long de l’année, les enfants découvrent à travers une approche corporelle et sensorielle les
instruments adaptés à leur taille et mis à disposition pendant les cours. Au choix, 5 instruments parmi 7
proposés : Guitare, Batterie, Clarinette, Flûte traversière, Saxophone, Violon, Violoncelle.
Le groupe est constitué de 1 à 3 élèves maximum.
Cours d'1/2 heure.
>>> 330 €/an (ou 110€/trimestre)

Initiation instrument : 6-7 ans
Cette première année permet aux élèves de découvrir l'univers de la pratique instrumentale.
Le groupe est constitué de 1 à 3 élèves maximum.
Cours de 3/4 d’heure pour 3 élèves ou de 1/2 heure pour 2 élèves.
>>> 450 €/an (ou 150€/trimestre)

Formation Musicale + Cours individuels d'instruments : à partir de 7 ans
Cycle 1 (1ère à 5ème année) et Cycle 2 (à partir de la 6ème année)
Cet enseignement associe l'apprentissage du langage musical et l’acquisition de la technique
instrumentale. La formation musicale implique la pratique collective de la musique : chant choral en
1ère année et pratique en orchestre à partir de la 2ème année.
Participation offerte à un Atelier musical pour les élèves en Cycle 2 !
Formation musicale : cours de ¾ d’heure à 1h15 selon les niveaux.
Cours individuel d'instrument : cours d'1/2 heure.
>>> 765 €/an (ou 255€/trimestre)
Tarifs dégressifs selon le nombre d'enfants inscrits par famille :
Pour le 2ème enfant : >>> 705 €/an (ou 235€/trimestre)
Pour le 3ème enfant : >>> 675 €/an (ou 225€/trimestre)

Cours individuels d'instruments : ados/adultes, débutants ou en perfectionnement
Cours individuel d'1/2 heure : 705 €/an (ou 235€/trimestre)
Cours individuel de 3/4 d'heure : 1005 €/an (ou 335€/trimestre)

Atelier musical : ados/adultes
Un atelier musical se compose d'une session de 5 cours autour d'un style musical : Rock, Jazz, Électro,
Classique, Musiques du monde...
Vous pourrez vous inscrire à plusieurs ateliers tout au long de l'année !
Groupe de 3 élèves minimum.
Cours de 3/4 d'heure.
>>> 25€/atelier/élève

Stages "Musique en Famille" : enfants/parents
Le temps d’une session de 5 cours, encadrés par un professeur diplômé, venez pratiquer la musique
en famille !
Cours de 3/4 d'heure.
>>> 80€/stage/famille

