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LA SAISON MUSICALE  

 Concerts 

 Récitals 

 Contes, spectacles à thèmes 

 Auditions de classes 

 

 

Le règlement complet est à votre disposition à l’école de musique. l’école de musique est en accord  avec 
les prérogatives de la CNIL concernant le droit d’accès aux données informatiques. 

L’ENSEIGNEMENT  

LA FORMATION MUSICALE : 

 Parcours d’initiation pour les élèves de CE1: atelier de chant choral et intégration dès 
le premier trimestre en ateliers découverte des instruments. 

 Enseignement théorique, chant et culture musicale générale. A partir du CE2 

 Cursus musiques actuelles. 

LES PRATIQUES COLLECTIVES : 

 Les ateliers : chant choral enfant, musiques actuelles, atelier jazz, atelier           
percussions classiques. 

 L’orchestre des jeunes. 

 Les ensembles instrumentaux de classes. 

NOUVEAUTÉS: 
Classe de baryton / euphonium avec M. Thomas LALLEMAND. 
 
 
LES INSTRUMENTS :  

 Bois : clarinette, flûte traversière, saxophone                                                           

 Cordes : harpe, guitare acoustique, violon, piano                                                                                                                          

 Cuivres : cor, trombone, trompette, saxhorn, euphonium 

 Percussions : batterie, claviers (glockenspiel, xylophone, vibraphone), timbales,… 

 Musiques actuelles: guitare électrique, basse, batterie 

 Possibilité de prêt gratuit d’instrument.  

 Location 80€/an saxophone et clarinette et 70€/ an flûte traversière. 

TARIFS                          Agglomération GACG            Hors agglomération GACG  

Enfant / Etudiant 128 €/an                       203 €/an  

2nd enfant  91 €/an 128 €/an  

à compter du 3ème enfant gratuit                           gratuit  

Jardin musical 95 €/an 169 €/an 

 

Adulte (FM + instrument) 264 €/an 372 €/an 

à compter du 2nd adulte 188 €/an 278 €/an  

Adulte 1 discipline 150 €/an 209 €/an  

Atelier(s) pratique collective 97 €/an 97 €/ an 
(Adultes / étudiants soumis à avis)   

  

Le tarif adulte concerne également les étudiants indépendants financièrement.  

Pour les autres étudiants, le tarif appliqué est celui enfant. 

INFOS PRATIQUES 
 
SEMAINE DE RENTRÉE : 

 Démarrage des cours dès le   
lundi 16 septembre  

 

CONDITIONS D’INSCRIPTION :  
 

 Photo d’identité récente 

 Attestation de responsabilité 
civile 

www.grandauch.fr 

LE JARDIN MUSICAL: 

 Jouer (avec la voix, les instruments, les sons), bouger (avec le corps sur le rythme, les 
différentes musiques), inventer des histoires en musique.  

Pour les enfants du Cours préparatoire dès 5/6 ans. Avec Mme Victorine LACOSTE. 


