195€

L'éveil musical

Les ateliers

4-6 ans (MS-CP)

Enfants, ados, adultes

Pour la découverte de la
musique

Pour une pratique musicale à coût
réduit

MS
30 minutes
GS - CP
45 minutes

Le hors-parcours
Enfants (> 4 ans de parcours), ados, adultes
Pour continuer sa formation musicale après un parcours, pour
débuter ou recommencer la musique à tout âge
Cours collectifs*

95€

Cours collectifs*, 6 élèves 60 min
Instrument et formation musicale
intégrée
Cordes frottées, cuivres, flûte à bec,
flûte traversière, technique vocale,
guitare d’accompagnement ados,
MAO

125€

Les parcours

2 élèves 40 minutes
3 élèves 60 minutes

Cours individuels
30 minutes

Cours individuels

540€ (enfants)**
620€ (adultes)
320€ (adultes)

15 minutes (adultes)

Cours individuels

À partir de 7 ans (CE1)

370€ (enfants)**
410€ (adultes)

45 minutes

730€ (enfants)**
920€ (adultes)

Pour une formation musicale complète

315€

Tronc commun, année 1

Cours collectif* Instrument + formation musicale intégrée.
Au choix : 1 instrument, ou 5 instruments consécutivement
2 élèves 40 minutes, 3 élèves 60 minutes

Tronc commun, année 2

355€

Cours collectif* Instrument + formation musicale intégrée.
2 élèves 40 minutes, 3 élèves 60 minutes

Parcours expert

Parcours de base
475€

Année 3
Cours individuel 30 min
Formation musicale 60 min

540€
Années 4, 5 et 6
Cours individuel 30 min
Formation musicale 60 min
Ensemble (conseillé 4ème année,

370€
3ème

A partir de la
année
Cours collectifs* Instrument +
formation musicale intégrée
2 élèves 40 minutes
3 élèves 60 minutes

obligatoire années 5 et 6)

Chorale facultative gratuite
conseillée pour toutes les années

Les ensembles
Pour tous
Parce que la musique se partage, jouons dans un ensemble.
El Sistema : adultes, on prête les
instruments!
82€
Harmonie : tous âges, tous
instruments
Chorale enfants
Musiques actuelles (Rock, Rnb)
Musiques traditionnelles
Orchestre à cordes
135€
Ensemble guitares
Ensemble percussions

Groupe variétés adultes

Les élèves inscrits à
partir de la 4ème année
dans un parcours ou
en formation "horsparcours" participent
gratuitement aux
ensembles.

210€

* Cours collectifs sous réserve d'un nombre suffisant d'élèves
(âge et niveau compatibles).
** Réduction du coût pour les enfants en raison du versement d'une
subvention par la CC.
Majoration de 20% pour les habitants hors CC Val d'Ille Aubigné.

