École de musique
Depuis septembre 2013, il vous est proposé

Journée Portes ouvertes le
mercredi 11 septembre
14h—18h

sur la commune de prendre des cours de
musique.
Les cours seront encadrés par des profes-

ECOLE DE
MUSIQUE DE
VERNEGUESCAZAN

Portes ouvertes
11 septembre
14h à 18h

seurs diplômés, certifiés ou diplômés d’état
Les disciplines proposées sont :
éveil musical, formation musicale (enfants
et adultes), chorale enfants, musique de
chambre, piano, guitare, batterie, percussions, saxophone.

ECOLE DE MUSIQUE
VERNÈGUES-CAZAN
Les cours se déroulent à "l'ancienne" mairie, dans la
salle du conseil et dans l’ancien bureau du maire.

Mél : ecolemusiquevernegues@gmail.com
Messagerie : ecolemusiquevernegues@gmail.com

Envoyez la musique

Éveil musical:
Une activité épanouissante, développant
l’écoute, la mémoire, favorisant l’expres-

Disciplines proposées et Tarifs *:
( commune/hors commune)

sion et la créativité… Les enfants explo-

Piano

Mercredi
entre 13h30 et 15h30

guitare

Mercredi
à partir de 15h30

Batterie et Percussions

Mercredi
entre 13h30 et 15h30

saxophone

Mercredi
à partir de 15h30

Éveil musical

Jeudi de 17h30 à 18h30

Formation musicale

Mercredi
de 15h30 à 16h30
Ou
De 17h30 à 18h30

Chant choral enfants

Mercredi
de 16h30 à 17h30

Formation musicale
adultes

Mercredi
de 18h30 à 19h30

Musique de chambre

Voir avec l’enseignant

rent les instruments de musique à partir
de jeux musicaux adaptés à leur âge.

Éveil musical
(5-6 ans)

170/200

L'accent est mis sur l'écoute, la qualité du
toucher musical et du son produit, la
conscience du mouvement et le geste sur
l'instrument, l'expression.

Formation musicale +
Instrument (20 mn)
Enfants

450/500

Chorale enfants

180/200

Formation musicale adultes:
Apprendre à écouter une œuvre, savoir
comment elle est écrite, découvrir les

Formation musicale
Adultes

250/270

instruments, connaître les courants musicaux, les esthétiques, en plus de la rhétorique musicale, sa grammaire et son or-

Formation musicale +
Instrument
Adultes

500/550

thographe.
Musique de chambre
(30 mn)

330/380

Chorale enfants:
Apprendre à gérer son souffle,

E COLE DE MUSI QUE
VE RNÈG UE S-CAZAN
LE S

son trac, poser sa voix, écouter

COURS SE DÉROULE NT À "L'ANCIE NNE " MAI RIE, DANS LA
DU CONSE IL ET DANS L’ANCI E N BURE AU DU MAI RE.

SALLE

l’autre tout en développant sa
mémoire et son écoute, dans
un esprit ludique.

* payable en trois chèques différents, déposés
au début d’année.

Messagerie : ecolemusiquevernegues@gmail.com

