Tarifs annuels

L’éveil musical
Le cours d’éveil est destiné aux plus jeunes élèves

ituée entre le Perche et la Beauce,
l’Ecole de musique de la Communauté de Communes

à partir de la moyenne section. Le but est de développer

du Grand Châteaudun propose aux enfants et aux adultes

l’écoute et la créativité de l’enfant à travers des ateliers

des cours individuels ainsi que des ateliers collectifs.

ludiques. L’objectif des séances d’éveil musical est centré

Facturés en 3 échéances non réductibles

sur l’oreille : savoir écouter de manière active, s’intéresser
De la découverte instrumentale ou vocale,
d’un apprentissage complet

aux bruits et aux sons, pouvoir reproduire les sons, agir sur

31 professeurs sont répartis sur les quatre pôles situés
à la Commune nouvelle d’Arrou, Brou, Châteaudun
et Cloyes-les-trois-rivières.
Accessible dès la Moyenne Section,

La pratique collective est au cœur de l’apprentissage
avec un large choix d’orchestres,

FORMATION MUSICALE
/EVEIL

70 €

91 €

PACK : Formation Musicale
(FM) + INSTRUMENT

150 €

195 €

100 €

130 €

Chaque élève, enfant ou adulte, suivant un cursus
complet s’engage à suivre par semaine :
-

Un cours de formation musicale collectif

-

Un cours de formation instrumentale individuel

-

Un cours de pratique collective
(à partir de la troisième année)

La durée des cours varie selon le niveau des élèves.
Ils sont répartis dans des cycles dont la durée peut varier
de 3 à 5 ans selon leur progression.

La formation musicale
chaque année pour ses 460 élèves,
tels que des concerts et auditions, la Fête de la Musique,
mais également des évaluations en commun
avec les différentes structures du département.
Elle monte également régulièrement des projets

26 €

Un apprentissage complet

d’ensembles et d’ateliers.
L’Ecole de musique organise des manifestations

20 €

FRAIS INSCRIPTION

l’Ecole de Musique propose différents parcours
pour découvrir et apprendre la musique.

HORS GRAND
CHATEAUDUN

la source sonore, inventer des sons.

ou d’une pratique plus soutenue,
chacun pourra trouver une formule adéquate.

COMMUNAUTE
DE COMMUNES

La formation musicale (solfège), est un outil indispensable à
la compréhension du langage musical.
Les cours sont collectifs : on y apprend à écouter,
reconnaître les sons et savoir lire une partition.

Des pratiques collectives au cœur de l’apprentissage

en collaboration avec d’autres écoles d’arts

-

Orchestres d’harmonie

ou associations locales.

-

Orchestres à cordes

-

Ensembles de guitares

-

Ensembles de jazz

-

Ateliers de musiques actuelles

-

Atelier lyrique

-

Fanfare de rue

par élève et forfaitaire

COURS INSTRUMENT SEUL
avec niveau FM 3

ème

cycle

ème

2 COURS INSTRUMENT
et +
ère

1 pratique collective
avec PACK
PRATIQUE COLLECTIVE
Seule ou supplémentaire
Inscription en cours d’année
(formation musicale, cours,
pratique collective…)
ème

2 personne
de la même famille
ème

3 personne et +
de la même famille
Musicien faisant partie
d’une harmonie du territoire
Location d’un instrument
(dans la limite
des stocks disponibles)

100 €

130 €

par instrument
supplémentaire

par instrument
supplémentaire

gratuit

gratuit

50 €

65 €

Tarif de la prestation
au prorata du nombre
de trimestres restant

Tarif de la prestation
au prorata du nombre
de trimestres restant

-20%

-20%

sur le coût total
de l’élève

sur le coût total
de l’élève

-30%

-30%

sur le coût total
de l’élève

sur le coût total
de l’élève

-30%

-30%

sur le coût total
de l’élève

sur le coût total
de l’élève

1ère année : 30 €
2ème année : 60 €
3ème année : 100 €
4ème année : 200 €

1ère année : 39 €
2ème année : 78 €
3ème année : 130 €
4ème année : 260 €

La formation instrumentale ou vocale :

Nouvelles inscriptions

Les disciplines enseignées
(sous réserve de places disponibles)
ARROU

BROU

X

X

CLOYES

à partir du 26 juin 2017

X

ALTO
BATTERIE
BASSON
CHANT
CLARINETTE
CONTREBASSE
COR
D’HARMONIE
FLUTE
TRAVERSIERE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

HAUTBOIS
JAZZ
MANDOLINE
PERCUSSIONS

X

PIANO
SAXOPHONE
TROMBONE
TROMPETTE
TUBA

X
X
X
X
X

X

GUITARE

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

VIOLON
VIOLONCELLE
EVEIL

CHATEAUDUN

28290 ARROU, rue Moigneau
1er étage, derrière la salle des fêtes
Référente Melle SEIGNEURET Marie
28160 BROU, 17 rue de Châteaudun
Référent Mr BECCUAU Philippe
28200 CHATEAUDUN, impasse des cordeliers
Référent Mr ROBERT Bertrand
28220 CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES,
rue Victorien Isambert, parc Emile Zola
Référente Melle DEBART Aline

X

X
X
X
X
X

X

Renseignements secrétariat:
Impasse des cordeliers
28200 CHATEAUDUN

02.37.44.18.59
ecoledemusique@grandchateaudun.fr

