
ÉÉcole de cole de 
musiquemusique    
Bièvre Isère 
Communauté

Venez vous inscrire !Venez vous inscrire !

 Année 2022-2023 Année 2022-2023

   Tarifs -25 ans +25 ans

Je découvre et j’apprendsJe découvre et j’apprends 100 €
Je joue de la musique pour le plaisir !Je joue de la musique pour le plaisir ! 100 € 200 €
Nouveaux sonsNouveaux sons 155 € 200 €
Formule diplômanteFormule diplômante 360 €
Pratique instrumentalePratique instrumentale
    • toutes les semaines    • toutes les semaines

    • toutes les 15 jours    • toutes les 15 jours

800 € 
400 €

StagesStages 8 à 12 €
5 cours de 30 min avec l’emprunt 5 cours de 30 min avec l’emprunt 

d’un insutrument à la médiathèque d’un insutrument à la médiathèque 

à La Côte St-Andréà La Côte St-André

100 €

>  Il est possible de régler les cours en 10 mensualités 
uniquement par prélèvement automatique.

>  Les cours sont dus pour l’année,  même en cas de  
désistement de l’élève.

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

   Inscription
 Pièces à fournir pour l’inscription : 

 ••  Feuille d’inscription dûment complétée ( disponible
 à l’école de musique ou sur bievre-isere.com rubrique « vivre »)

 •• 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 :
 • 02/09 de 17h à 19h30 (anciens élèves)
 • 05/09 de 17h à 19h (nouveaux élèves)
 • 07/09 de 15h à 17h (nouveaux élèves)
 • 12/09 début des cours 
Au forum des associations à St-Étienne de St-Geoirs :
 •  3/09 de 13h30 à 17h

  Début des    Début des  
cours le 12 cours le 12 
septembre !septembre !

INFORMATION  
04 74 20 84 05
bievre-isere.com
07 87 36 43 21

   Nouveaux sons

Musiques actuelles

    la musique en groupe
 dès 18 ans  amateurs  

Intégrer un groupe rock, pop, funk, blues pour une pratique 
plaisir.

    découverte de la musique sur scène
 dès 18 ans  initiés  

Vous jouez d’un instrument et souhaitez entrer dans un 
groupe pour vous produire sur scène ? Elaboration d’une 
scénographie, approche des techniques de la scène…

Découverte de la pratique collective des musiques actuelles, 
initiation à chaque instrument.

    parcours découverte
 dès 12 ans  débutants  

> Des stages ponctuels seront organisés durant l’année scolaire. 
Renseignez-vous.

Musique assistée par ordinateur 
(MAO)  tous niveaux  
Ce cours de musique assistée par ordinateur va vous per-
mettre de créer, produire et mixer votre propre musique.

Découverte de la pratique collective des musiques actuelles, 
initiation à chaque instrument.

    parcours découverte
 Pour les 7/11 ans  débutants  

Pour 1 an

 Stage ponctuel
 dès 18 ans  initiés  

Différentes thématiques seront abordées, renseignez-vous 
auprès de l’école de musique



 Je découvre et j’apprends
Jardin musical  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  5-6 ans  
Approche sensorielle et découverte de la musique par le 
rythme, les sons, les chansons et la voix. Susciter : curiosité, 
émotion, écoute, mémoire, improvisation…

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

•  30 minutes de pratique instrumentale en cours 
individuel avec au choix : 
  Piano       Saxophone             Trompette
  Violon       Guitare 
  Batterie       Guitare basse    

•1h30 de cours ou se mêle Formation Musicale et Pratique 
collective  
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)

   Formule diplômante
Cursus classique  dès 7 ans

   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   Trompette  Saxophone
  Violon   Guitare 
  Batterie   Guitare basse

      Jouer de la musique  
      pour le plaisir !

Happy Voices  ados / adultes  
Vous aimez chanter ? Vous aimez la chanson Française ? 
Venez nous rejoindre.

•  30 minutes de pratique 
instrumentale en cours individuel avec 
au choix : 
  Piano   Violon
  Saxophone      Trompette
  Guitare   Guitare basse
  Batterie   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 person-
nel… 
(cycle de 3 ans minimum)

Cycle 2 : vers l’autonomie 
Développement du projet de groupe, mise en œuvre du pro-
jet personnel, créations collectives et individuelles. 
(cycle de 3 ans minimum)

Cursus musiques 
actuelles 

 dès 12 ans

   Formule diplômante

Vous souhaitez tester vos talents musicaux ou reprendre une 
activité musicale abandonnée il y a plusieurs années ? Cette 
offre est pour vous !

La médiathèque Intercommunale à la Côte Saint-André, 
en partenariat avec l’école de musique vous propose une 
nouvelle formule :

Prêt d’un instrument * + 5 cours de 30 minutes = 100 € 

*Offre accessible aux abonnés ayant empruntés un instrument à 
la médiathèque Intercommunale à la Côte Saint-André

*Voir liste des instruments et conditions auprès de la médiathèque 
Intercommunale à la Côte Saint-André 

  Partenariat  

À

toi de jouer !

La musique pour
to

us

Huit Mains  ados / adultes  
Uniquement pour les piannistes

Ciné-concert  8 - 12 ans  
Deviens acteur et musicien : Jeux vocaux, effets, bruitages, 
mélodies … invente la musique d’un film 

 Pour adulte


