Bulletin de pré-inscription
Élève

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Date de naissance : ................................................
Commune de résidence : ........................................
Téléphone : .............................................................
Mail : .......................................................................

Responsable légal (si élève mineur)

Nom : ......................................................................
Prénom : .................................................................
Téléphone : .............................................................

Formule diplômante

 lassique,
C
choix pratique individuelle : ............................
choix pratique collective* : ..............................
Musique actuelle,
choix pratique individuelle : ............................
choix pratique collective* : ..............................

* peut être modifiée en fonction des places.

Je découvre et j’apprends
Jardin musical
Musicien en herbe

Pièces à fournir pour l’inscription :

• Feuille d’inscription dûment complétée

(disponible à l’école de musique ou sur bievre-isere.com
rubrique «vivre»)

• Règlements intérieur et financier signés

(remis le jour de l’inscription)
• RIB, pour les paiements par prélèvement

> Pensez à apporter toutes les pièces lors de l’inscription !
> Les cours collectifs seront confirmés sous réserve d’un
nombre suffisant d’inscriptions

Dates et lieux d’inscription :

À l’école de musique :

• Les 7 et 12 septembre de 16h à 19h
Au forum des associations à Saint-Étienne de Saint-Geoirs :

• L e 9 septembre de 13h à 17h30

Tarifs
Je découvre et j’apprends
Je joue de la musique pour le plaisir !
Nouveaux sons
Formule diplômante

Je joue pour le plaisir
Voice & Co
Urban percus
Atelier musiques
traditionnelles

Inscription

Piano accompagnement
Guitare accompagnement

Nouveaux sons

MAO
Parcours découverte
La musique en groupe
Découverte de la musique sur scène

Pratique instrumentale
hebdomadaire
bimensuel

Certains cours ont lieu à La Côte Saint-André

Pratique instrumentale
• toutes les semaines

-25 ans +25 ans
100 €
100 €
200 €
155 €
200 €
360 €
500 €

• toutes les 15 jours

800 €
400 €

> Il est possible de régler les cours en 10 mensualités
uniquement par prélèvement automatique.
>L
 es cours sont dus pour l’année, même en cas de
désistement de l’élève.

L’école de musique
Tél. : 04 74 20 84 05 • 07 87 36 43 21
Mail : ecoledemusique@bievre-isere.com
A
 dresse : 8 Place Rose Valland,
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs

École de musique

Bièvre Isère Communauté
Année 2017-2018
N’at te n de z p l u s : ve n e z vo u s i n s c r i re !

 ébut des
D
cours le 18
septembre !
INFORMATION
04 74 20 84 05
bievre-isere.com

Je découvre et j’apprends

Formule diplômante

Jardin musical

Cursus classique dès 7 ans
•
30 minutes de pratique instrumentale en cours
individuel avec au choix :
Piano
Chant
Saxophone
Violon
Guitare
Trompette
Batterie
Guitare basse

4-5 ans

Approche sensorielle et découverte de la musique par le
rythme, les sons, les chansons et la voix. Susciter la curiosité,
l’émotion, l’écoute, la mémoire, l’improvisation…

Musicien en herbe
6 ans

Favoriser la pratique et la découverte instrumentale.
Essayer, toucher, jouer, respirer …

Jouer de la musique
pour le plaisir !
Voice & Co

enfants et adolescents

Découvrir la voix comme un instrument surprenant et prendre
du plaisir à chanter dans un ensemble !
Répertoire : variété, pop, rock, gospel …

Urban percus
tout public

Créer en rythme avec des bidons, des tuyaux, des manches à
balais et tout ce que vous voudrez !

Nouveaux sons
Musique assistée par ordinateur (MAO)
tous niveaux

Très à la mode, ce cours de musique assistée par ordinateur va
vous permettre de créer, produire et mixer votre propre
musique.

Musiques actuelles
parcours découverte

dès 12 ans

débutants

Découverte de la pratique collective des musiques actuelles,
initiation à chaque instrument (batterie, guitare, guitare
basses, clavier, percussions, MAO)
la musique en groupe

dès 18 ans

amateurs

Vous jouez d’un instrument en solo et vous souhaitez intégrer
un groupe rock, pop, funk, blues pour une pratique plaisir.
découverte de la musique sur scène

Atelier musiques traditionnelles
adulte

Jouez des airs de « musiques trad’ » pour découvrir ou vous
perfectionner !

Piano accompagnement
tout public

Vous désirez vous accompagner au piano ou accompagner
d’autres musiciens ou chanteurs.

Guitare accompagnement
tout public

À plusieurs, apprendre à jouer de la guitare ou se perfectionner,
pour le plaisir ! Répertoire : variété, pop, musiques actuelles …

dès 18 ans

initiés

Vous jouez d’un instrument et souhaitez entrer dans un groupe
pour vous produire sur scène ? Elaboration de l’identité d’un
groupe, scénographie, diffusion, approche des techniques de
la scène, travail en studio…

Pratique instrumentale

1 instrument, 1 élève, 1 enseignant

Cours individuel de 30 minutes toutes les semaines ou tous les
15 jours avec au choix :

Piano		
Violon		
Batterie		

Chant
Saxophone
Guitare
Trompette
Guitare basse

Priorité donnée aux anciens élèves

• 1h de formation musicale en cours collectif adapté
au cursus (théorie, travail de l’oreille, rythme...).
• 1h de pratique collective parmi :
Piano accompagnement
Urban percus
Chorale
Piano 8 mains Orchestre

Cycle 1 : les fondations

Installer les bases, développer l’envie de jouer seul ou
en groupe et comprendre l’importance d’une pratique
régulière. (cycle de 3 ans minimum)

Cycle 2 : vers l’autonomie

Il est important de développer sa curiosité, son ouverture
sur tout style de musique et sur différentes esthétiques.
(cycle de 3 ans minimum)

Cursus musiques actuelles

dès 12 ans

•
30 minutes de pratique instrumentale en cours
individuel avec au choix :
Piano
Chant
Saxophone
Violon
Guitare
Trompette
Batterie
Guitare basse
MAO
• 1h de formation musicale en cours collectif, appliquée aux pratiques de musiques actuelles.
• 1h de pratique collective en musiques actuelles avec
reprises, réappropriations et créations collectives.

Cycle 1 : les fondations

Découverte de la pratique musicale et instrumentale et du
jeu en groupe, spécialisation sur un instrument et ouverture sur le multi-instrumentisme, définition du projet
personnel… (cycle de 3 ans minimum)

Cycle 2 : vers l’autonomie

Développement du projet de groupe, mise en œuvre du
projet personnel, créations collectives et individuelles.
(cycle de 3 ans minimum)

