L’école municipale de musique accueille aussi bien des enfants que des adultes, luisantais ou
non.
L’enseignement de la musique y est dispensé par 6 professeurs diplômés qui enseignent 9
disciplines :











Le piano (Corina Simcoviciu et Dana Guyot)
La flûte traversière (en cours de recrutement)
Le violon (Benoit Berthe)
La guitare –classique, folk, accompagnement- (Nicolas Pfeiffer)
La clarinette (Alain Cadenet)
Le saxophone (Alain Cadenet)
er
L’éveil, la formation musicale débutant et 1 cycle (Corina Simcoviciu)
er
ème
La formation musicale fin de 1 et 2 cycle (Benoit Berthe)
La musique d’ensemble et l’atelier jazz (Alain Cadenet)
la Musique Assistée par Ordinateur (Alain Cadenet)

Cursus enfants :

Cursus adultes :
Le cursus adulte est différent de celui proposé aux enfants. Il n’y est pas appliqué de
niveaux à proprement parler. L’adulte avançant à son rythme selon un programme de
travail à l’année établi par le professeur, les notions de solfège nécessaires sont
apportées à l’occasion de la pratique instrumentale.
Bien que n’étant pas évalués en fin d’année, les adultes doivent participer à la vie de
l’école de musique par le biais d’atelier de musique d’ensemble avec un ou deux
concerts annuels.
TARIFS 2020/2021
COURS DE MUSIQUE
ADULTE
COMMUNE
HORS COMMUNE
-10%
-10%
ère
ère
1
1
inscriptions
inscriptions
inscription
inscription
familiales *
familiales *

COURS

Le cursus musical que nous vous proposons est le suivant :




Dès 4 ans : classe d’éveil musical (cours collectif de 40 mn),
Dès 6 ans : classe d’initiation au solfège, (cours collectif de 45 mn),
Dès 6 ans : classe de solfège et d’instrument
-






Cycle 0/débutant - 45 mn de solfège et 30 mn de pratique instrumentale
Cycle 1 - 60 mn de formation musicale, 30 mn de pratique instrumentale
Cycle 2 - 90 mn de formation musicale, 40 mn de pratique instrumentale et
30 mn de pratique collective

Les cours de formation musicale (solfège), par niveau, sont dispensés collectivement.
Les cours de pratique instrumentale sont particuliers.
Chaque classe d’instruments (hormis le piano) possède son propre orchestre.
Les élèves sont appelés à participer aux différentes auditions et concerts prévus au
cours de l’année.
Enfin, ils sont évalués, chaque fin d’année, afin de leur permettre de se situer au sein
du cursus.

Horaires des cours collectifs : (peut être soumis à modification)
Eveil (A) :
1c1 :
1c3 :
2c1-2c2 :

Adulte débutant
(30’)
Adulte confirmé
(40’)

mercredi
mercredi
mercredi
mardi

10h45 à 11h25
13h00 à 14h00
15h00 à 16h00
18h30 à 20h00

1c0 :
1c2 :
1c4 :
2c3-2c4 :

mercredi
mercredi
mercredi
lundi

10h00 à 10h45
14h00 à 15h00
16h00 à 17h00
18h30 à 20h00

COURS
Eveil Musical
Initiation Solfège
Solfège + Instrument
DEBUTANT – 1C0
Solfège + Instrument
ER
1 CYCLE
Solfège + Instrument
EME
2 CYCLE

* à partir du 2

ème

le moins élevé

72 €/trim.

65€/trim.

138 €/trim.

123 €/trim.

97 €/trim.

88 €/trim.

160 €/trim.

143 €/trim.

COURS DE MUSIQUE
ENFANT
COMMUNE
-10%
ère
1 inscription
inscriptions
familiales *
67 €/an
61 €/an
87 €/an
73 €/an

HORS COMMUNE
-10%
1
inscriptions
inscription
familiales *
89 €/an
80 €/an
109 €/an
99 €/an
ère

72 €/trim.

65 €/trim.

96 €/trim.

86 €/trim.

80 €/trim.

72 €/trim.

105 €/trim.

96 €/trim.

92 €/trim.

80 €/trim.

116 €/trim.

105 €/trim.

membre de la famille (parent, frère, sœur) inscrit à l’EMM et sur le tarif





L’inscription est ferme et définitive, tout trimestre commencé est dû dans son intégralité. Tout
abandon devra faire l’objet d’un courrier au service culturel.
Pour les classes d’éveil et d’initiation musicale, l’inscription est annuelle, le paiement de
l’année entière se fait lors de l’inscription.
Les frais de scolarité sont payables au trimestre. Les paiements s’échelonnent de la manière
suivante :

-

1er trim. : paiement lors de l’inscription
2ème trim. : réception facture à votre domicile et paiement avant le 15/03
3ème trim. : réception facture à votre domicile et paiement avant le 15/06



Aucune réduction ne peut intervenir en cas d’absence de l’élève aux cours (hormis sur
production d’un certificat médical avec un arrêt d’au moins 4 semaines d’affilées hors vacances
scolaires).



Le remplacement d’un cours peut, par nécessité de service, être dispensé sur un autre jour de
la semaine. En ce cas, aucun abattement tarifaire ne sera accordé.



En cas d’arrêt maladie, le professeur n’est pas tenu de remplacer son cours. Les élèves seront
prévenus par voie d’affichage et dans la mesure du possible, par mail.





Dimanche 06/12/20 : concert de Noël (15h00 au foyer Charles Péguy)
Mardi 9/02/21 : concert à thème (18h30 à la salle Marcel Pagnol)
Samedi 15/05/21: concert violon/piano (16h00 au foyer Charles Péguy)
: concert flûte/guitare (16h00 au foyer Charles Péguy)
Samedi 05/06/20 : concert hommage à Gershwin (17h00 à la salle Marcel Pagnol)



7 rue de l’Égalité
28600 LUISANT



Pour les élèves déjà inscrits en 2019/2020, il convient de se réinscrire en répondant au google
forms adressé par email et d’envisager avec l’enseignant les horaires de l’année 2020/2021 et
ce avant le 10/07/20



Pour les nouveaux élèves, les inscriptions auront lieu en ligne jusqu’au 7/08/20 inclus

Renseignements :
02.37.91.09.75 ou culturel@ville-luisant.fr
Catherine Sclavon

