2020 2021
CALENDRIER DES INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
mardi 8 septembre de 16h30 à 19h00
mercredi 9 septembre de 14h00 à 19h00
► vendredi 11 septembre de 16h30 à 19h00
► samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00
►

►

FRAIS D’INSCRIPTIONS
Nouveaux
Waziérois
TARIFS - INSTRUMENT ET FORMATION MUSICALE
Pour 1 inscription
50 €
GRATUIT*
la première année
Pour 2 inscriptions
80 €
pour les Waziérois
Pour 3 inscriptions et plus
105 €
TARIFS - ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
GRATUIT
Éveil musical
GRATUIT*
GRATUIT
la première année
Atelier ou ensemble
pour les Waziérois
GRATUIT
Chorale

Inscriptions

Extérieurs
80 €
130 €
180 €

À L’ÉCOLE MUNICIPALE DE musique de la ville de waziers POUR L’ANNÉE

2020 2021

30 €
30 €
30 €

CALENDRIER DES INSCRIPTIONS

* Hors piano et guitare

POUR LA RENTRÉE

REJOIGNEZ NOUS SUR LA PAGE FACEBOOK
de l’École Municipale de Musique
Ecoledemusiquedewaziers

CONTACT

du lundi au vendredi de 17h à 19h durant le mois de septembre
Hervé PRUVOST
Directeur de l’École Municipale de Musique
FLASHEZ MOI

aziers

Création Service communication de la Ville de Waziers - Photographies Service communication de la Ville de Waziers et Erikus. Ne pas jeter sur la voie publique.

RENSEIGNEMENTS

Espace Culturel Georges Prêtre
Château de Jérusalem
45 rue Antoine Coët - 59119 Waziers
espaceculturel.gpretre@orange.fr
Tél. 03 27 88 51 02

VILLE DE

mardi 8 septembre de 16h30 à 19h00
► mercredi 9 septembre de 14h00 à 19h00
► vendredi 11 septembre de 16h30 à 19h00
► samedi 12 septembre de 10h00 à 12h00
►
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FLASHEZ MOI
DANS LE RESPECT
DES MESURES SANITAIRES

LES COURS DE MUSIQUE
Je suis en Grande Section Maternelle
► Cours

Les bienfaits
de la musique
sur l’enfant
La musique a
un impact sur
la réussite scolaire
car elle améliore
la confiance,
l’estime de soi et
la concentration.
La musique est
souvent conseillée
par les orthophonistes
car elle favorise la
lecture et le langage.
Elle contribue
également au
développement
de la personnalité
de l’enfant par
l’apprentissage
d’un instrument.

samedi matin

Je peux aller en Éveil musical 1ère année.
J’explore des univers sonores, je pars à la découverte
d’instruments, j’apprends des chansons au fil des saisons,
je développe ma sensibilité et mon oreille.

Je suis au CP
► Cours

samedi matin

Je peux aller en Éveil musical 2ème année.
Je développe l’écoute, la mémoire et la créativité. L’accent
est mis sur la qualité du toucher musical et du son produit,
la conscience du mouvement et le geste sur l’instrument.

Je suis au CE, CM ou au collège
►9

niveaux : les mercredis et samedis

Je peux commencer la formation musicale.
J’apprends à lire la musique, mais pas seulement, j’apprends
aussi à écouter, à reconnaître les instruments. Après
quelques semaines ou quelques mois, je peux débuter
l’instrument de mon choix.

Je suis adolescent ou adulte

Je pratique déjà un instrument ou je débute.
Je peux intégrer un cursus traditionnel pour apprendre
un instrument en particulier ou me divertir en faisant
une activité ludique (sans connaissance musicale particulière)
tel que les ateliers musicaux.

Cours d’instruments
► Cours

individuel de 20 à 40 mn à convenir avec le professeur

L’apprentissage de l’instrument débute très rapidement
(en fonction de l’âge). L’élève choisit son instrument parmi
les 16 instruments enseignés :
Flûte traversière
► Hautbois
► Clarinette
► Saxophone
► Trompette
► Cor
►

Trombone
► Saxhorn
► Tuba
► Piano classique
► Piano jazz
► Contrebasse
►

Batterie
► Percussions
► Guitare classique
► Guitare électrique
►

LES ATELIERS MUSICAUX
Chorales - Aucune connaissance musicale requise
► Enfants

: mercredi matin ou samedi après-midi
& adultes : jeudi soir

► Adolescents

Maîtriser sa voix et chanter à plusieurs. Le répertoire
abordé est très varié allant de la chanson à la musique
classique en passant par les chants traditionnels et le
répertoire d’aujourd’hui. Préparation de spectacles avec
prestations à Waziers et dans la région.

Atelier de percussions - Aucune connaissance musicale requise
► Lundi

soir

Musique africaine, cubaine, brésilienne... Cet atelier
permet une approche directe des rythmes exotiques.
Utilisation des djembés, congas et toute la famille des
percussions.

Atelier guitares - Adolescents & adultes
► Mardi

soir

Il s’adresse à un large public. L’atelier de guitares
prépare des morceaux allant du rock au reggae en
passant par le blues et la pop.

Ensemble Jazz - 2 années de pratique minimum
► Jeudi

soir

Ouvert à tout musicien désireux de s’initier à la
technique du jazz : improvisation, grille d’accords...
Tout instrument : piano, guitare, basse, instruments à
vent... ainsi que le chant.

Atelier de musiques actuelles - Adolescents & adultes
► Mardi

soir

Amateurs de gros sons, de batteries et de guitares
électriques, c’est l’occasion de jouer dans un groupe :
variété française ou internationale, rock, pop...

Les atouts de
l’école municipale
de musique
L’école municipale
de musique a pour
vocation de former
des élèves débutants
ou confirmés
aux divers aspects
de la pratique
individuelle,
théorique
et collective.
L’Espace Culturel
Georges Prêtre
offre des salles
insonorisées,
un hall d’accueil
pour les parents
et les enfants,
un auditorium
pour les répétitions
et les spectacles.

CONSULTEZ NOS VIDÉOS SUR
Ecoledemusiquedewaziers

