
                          A la rencontre des 3 Arts, avec l’Atelier…
                               … musique, danse et théâtre

Ateliers Éveil - Séance 45min/semaine - 145€  l’année scolaire

DOMINOTS  PS-MS Découverte des rythmes, chants, petits instruments, corps et voix

 jour et horaire à définir

DOPAMINES  MS-GS-CP Éveil à la danse
                                 avec Christèle le mercredi de 16h45 à 17h30 (12 élèves max)

           Ateliers Collectifs - à partir du CE1 - 175 € l’année scolaire  

FASILA JOUER  CM/Ados                 Groupe de musique acoustique (réservé aux élèves inscrits à  
            (gratuit)           une pratique instrumentale, limité à 10 élèves) avec Sylvain le mercredi                 

VOICE’KIDS / VOICE’ADOS     Chant chorale, chansons actuelles, classiques revisités, …
                    (nouveau) avec Laurence le mardi 17h30-18h15 (Kids) / 18h15-19h (Ados)

SIRÈNES  CE1 / CM1 Danses modern jazz et afro-brésilienne
 avec Christèle le mercredi de 17h30 à 18h30

FABULEUSES  CM2 / Ados Danses modern jazz et afro-brésilienne
avec Christèle le mercredi de 18h30 à 19h45

 

Inscription et plus d’infos sur le site web et les réseaux sociaux :

http://ecolemusiquebourget.wix.com/website

Cours enfants à partir du CE1, deux formules au choix mais un seul tarif : 450 € l'année
1 - Formation musicale + pratique instrumentale collective (20 min par élève, par groupe de 2 ou 3).
2 - Pratique Instrumentale collective uniquement (20 min par élève, par groupe de 2 ou 3).

Cours adultes Séance 20min/semaine ou 40min/quinzaine - 630 €
Séance 20min/quinzaine ou 40min/mois - 315 €

Prêt d’une salle de répétition pour les groupes d’adultes (Adhésion personnelle et groupe, nous contacter)

Nouveauté 2022 : Vous pouvez bénéficier d’une réduction en fonction de votre quotient familial. 

➔ Ateliers Eveil et Collectifs : QF < 1000 = - 10%
➔ Ateliers Pratique instrumentale : QF < 500 = - 30% | 501 < QF < 900 = - 20% | 901< QF < 1200 = - 10%

L’Atelier, c’est la pratique 
collective de la musique, de la 
danse et du théâtre mais c’est 
aussi des projets
   - avec les écoles de musique du territoire
   - avec l’espace culturel ‘La Traverse’
   - des auditions
   - des animations de rue, des spectacles

2022-2023

RANDO’ ARTS  GS/CE1 Découverte de la musique, des instruments, du chant et jeux théâtraux

 avec Ingrid le mercredi de 14h45 à 15h30 (10 élèves max)

      Pratique Instrumentale 
BATTERIE/PERCUSSIONS avec Ingrid le mercredi 
CHANT avec Laurence le mardi
CUIVRES (trompette, trombone, cor) avec Ingrid ou Sylvain le mercredi
GUITARE avec Antoine le mardi ou le mercredi
PIANO  avec Léonora le mardi
VIOLON avec Yuliya le jeudi       
FLUTE TRAVERSIERE (sous réserve d’un nombre suffisant d’inscriptions)
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Et toujours une réduction appliquée sur le montant total pour 
les adhésions multiples (même élève ou même fratrie).

Nb Cours 2 3 4 5 6

Taux 10% 15% 20% 25% 30%

MUSIQUE ELECTRONIQUE  Musique assistée par ordinateur avec Loïs le mercredi ou le jeudi

               CM2 / Ados 

LASCARS / BRISCARDS  Production de textes, improvisations, interprétations
    CE1/ADOS                       avec Allison et Nicolas, le mardi de 16h45 à 17h45, 17h45 à 18h45, 18h45 à 19h45 

                   en fonction de l’âge (8 élèves max / groupe) 


