TARIFS PAR TRIMESTRE

RÉINSCRIPTIONS
Les réinscription ont lieu durant le dernier mois
de l’année scolaire en cours.

NOUVELLES INSCRIPTIONS
La période pour les nouvelles inscriptions a
lieu durant la semaine de la rentrée des
écoles primaires.

Tarifs
Annuels

Tarifs
Dompierre
ou
assimilés**

A partir du
2ème
instrument

Tarifs
extérieurs

A partir du
2ème
instrument

Piano

69 €

66 €

138 €

132 €

DE MUSIQUE

Autres
instruments

56 €

54 €

112 €

108 €

MUNICIPALE

Location
instrument
à vent

17 €

17 €

31 €

29 €

Rentrée 2018/2019

Location
xylophone

29 €

29 €

40 €

40 €

Atelier Vocal

47 € (payable en 1 fois au 1er trimestre)

Atelier
groupe/Ens.*

47 € (payable en 1 fois au 1er trimestre)

ÉCOLE

(hors cours)

Secrétariat :
Médiathèque (Marie-Judith COSTA) :
04.70.48.02.35
École de Musique Municipale : 04.70.34.61.49

Eveil
musical
5- 6 ans

47 € (payable en 1 fois au 1er trimestre)
GRATUIT

* Uniquement pour les musiciens autonomes dans leur apprentissage et n’étant pas inscrits à l’école.

** Elève travaillant à Dompierre, scolarisé à Dompierre ou membre
de l’Harmonie.

Elèves faisant partie de l’ Harmonie
« Les Enfants de la Besbre »
La location de l’instrument est gratuite pour tous
les élèves.
Un tarif préférentiel sur 2 ans (sous conditions) est
proposé aux nouveaux inscrits.

I.P.N.S Ne pas jeter sur la voie publique

CONTACTS

Orchestre
débutant

FORMATION INSTRUMENTALE ET MUSICALE

EVEIL MUSICAL

ATELIERS GROUPE

Cours cycle 1 : 45 minutes/semaine
Cours cycle 2 : 1 heure/semaine

S’adressant aux enfants de 5 et 6 ans, l’éveil
musical est un premier pas dans le monde de la
musique.

Il existe 2 ateliers (ado et adulte) qui se
retrouvent chaque semaine pour travailler
différents styles musicaux mais principalement
des musiques actuelles.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
Atelier Vocal Adulte

Avec une approche ludique basée sur des jeux
musicaux, des jeux de rythme, la découverte de
petits instruments, le chant…. ce cours permet
« d’éveiller » ces jeunes enfants à la musique.

Clarinette
Flûte traversière
Guitare (à partir de 8 ans)

PRATIQUE COLLECTIVE

Percussions
Piano (à partir de 8 ans)
Saxophone
Trompette

Chaque classe propose un ensemble constitué de
plusieurs élèves qui se produit lors des auditions,
concerts, manifestations locales.

HARMONIE « LES ENFANTS DE LA BESBRE »
Les élèvent qui le désirent peuvent intégrer
l’ Harmonie les « Enfants de la Besbre »
et
participer à ses activités.
Pour tous renseignements, s’adresser aux
professeurs ou aux musiciens.

ATELIER VOCAL
MANIFESTATIONS
Auditions des élèves / des classes,
Participer à diverses animations de la vie locale

Cet ensemble de choristes, réservé aux
adultes, propose un répertoire varié de chants
traditionnels, variété et autres.

