LES TARIFS

Diﬀusion et l’ouverture culturelle
Des concerts, des audiƟons, des spectacles et un fesƟval !
Ces moments au contact du public enrichissent le parcours des
élèves et sont l’abouƟssement d’une démarche arƟsƟque

VULPILLIENS
Forma on Musicale
Éveil Musical
Pra ques Collec ves

EXTÉRIEURS

Tarifs annuels
1er enfant : 147 €
1er enfant : 98 €
2ème enfant : 81 €
2ème enfant : 131 €
3ème enfant : 73 €
3ème enfant : 122 €
VULPILLIENS

EXTÉRIEURS

Tarifs trimestriels
Forfait enfant
1er enfant : 163 €
1er enfant : 115 €
Instrument
+ Forma on Musicale 2ème enfant : 98 €
2ème enfant : 147 €
+ Pra ques Collec ves 3ème enfant : 74 €
3ème enfant : 122 €
VULPILLIENS
Instrument
+ Forma on Musicale
+ Pra ques Collec ves

163 €

196 €

VULPILLIENS
Forfait adulte
12 cours

EXTÉRIEURS

Tarifs trimestriels
163 €

196 €

VULPILLIENS
Orchestre
d’Harmonie

EXTÉRIEURS

Tarifs trimestriels

EXTÉRIEURS

Tarifs trimestriels
40 €

40 €

Règlement par trimestre avec possibilité de paiement frac onné.
Engagement à l’année

INFORMATIONS PRATIQUES
Les cours se déroulent chaque semaine de septembre à juin. Ils ont lieu essenƟellement hors du temps scolaire : le soir après la classe, le mercredi et
le samedi.
Maison de la Musique
Place Joseph Serlin - 38290 La Verpillière
04 26 38 40 11 - ecoledemusique@laverpilliere.eu
www.ecoledemusique-laverpilliere.fr

Venez vivre une expérience musicale à l’École de Musique Municipale

Édito
L’École de Musique Municipale, un acteur important de la
vie culturelle de La Verpillière

POUR LES 4 6 ANS, LE PARCOURS ÉVEIL MUSICAL

Elle est le lieu d’apprenƟssage de
l’instrument et de son répertoire. Il
est abordé de manière individuelle
ou par peƟt groupe.

V

enir à l’École de Musique Municipale de La Verpillière, c’est plus
qu’un loisir, c’est une aventure, pour vous et vos enfants.
Ce sont des enseignants passionnés, expérimentés, diplômés pour développer le plaisir de la praƟque musicale afin de favoriser l’épanouissement et la sensibilité des tous peƟts et des plus grands, à l’écoute
des élèves.
La démarche pédagogique est basée sur l’éveil, la découverte, les premiers apprenƟssages ainsi que l’aménagement des premiers et seconds cycles d’enseignement de la musique.
Le projet pédagogique réserve une large place aux praƟques collecƟves, aux orchestres. Le plaisir d’être et de faire de la musique ensemble.
L’invesƟssement et le dépassement de soi est l’exigence d’une formaƟon arƟsƟque de qualité et de curiosité culturelle.
Les enfants et les adultes ont la chance d’avoir un bel établissement
pour découvrir la musique, «la Musique est indispensable à la vie».
Patrick Margier

Forma on instrumentale

Instruments : Flûte traversière, Clarine e, Saxophone, Trombone, Euphonium, Trompe e, Piano, Guitare classique, Guitare électrique,
Violon, Basse électrique, Percussions, Chant.
NB : La Municipalité propose la locaƟon d’instrument pour les
élèves de première année. Le parc est limité. Il est consƟtué de flûte
traversière, clarineƩes, saxophones et trompeƩes.

Forma on musicale
CeƩe phase d’éveil et de découverte permet aux jeunes enfants d’accéder à une première praƟque arƟsƟque essenƟellement basée sur le
travail sensoriel. L’enfant ressent et vit la musique par une approche
associant le corps, le chant, le rythme et l’écoute.
A parƟr de 6 ans, un parcours de découverte et essai instrumental est
proposé aux enfants afin de leur permeƩre de choisir leur instrument.

À PARTIR DE 7 ANS,
UN CURSUS COMPLET D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
Il est desƟné aux enfants, adolescents et adultes.
Ce cursus comprend la formaƟon instrumentale et musicale, ainsi que
la praƟque collecƟve

Elle permet d’acquérir des savoirs
à travers le groupe au moyen
du corps, de la voix et de l’instrument. L’apprenƟssage va du
sensoriel à l’intellectuel ; la démarche est « senƟr, comprendre,
apprendre ».

Pra que collec ve
Elle est au cœur de
la dynamique de
l’école. A travers cet
enseignement, les
élèves découvrent
toute la diversité du
répertoire musical et
vocal.
Chœur d’enfant, Orchestre d’harmonie, Orchestre junior, Ateliers
« chanson » et « percussion africaine », Groupe Musiques actuelles, Atelier jazz.

