
Cours collectifs de formation musicale  
(1h par semaine)

Chorale « Do Ré Miserey », enfants et adultes  
(1h par semaine)

INFORMATIONS PRATIQUES

MUSIQUE 
Cours individuels de pratique instrumentale,  
enfants et adultes (1/2h par semaine)

Selon l'âge et/ou le niveau des élèves, les cours individuels de pratique instrumentale 
peuvent exceptionnellement durer 15 minutes ou 45 minutes. Dans ce cas, les tarifs évoluent 
en conséquence. Possibilité également de constituer des groupes de deux à trois élèves de 
niveau équivalent (se renseigner auprès de musique@ascms.fr pour les tarifs)

Pratique collective : le stage de musique
Favoriser la rencontre entre les musiciens pour faire découvrir la richesse et l'intérêt d'une 
pratique collective. 
Le stage de musique, animé par les professeurs de l’école de musique, aura lieu du 22 au 25 
avril 2020 pendant les vacances de printemps. Les morceaux travaillés seront présentés lors 
du spectacle musical qui aura lieu le samedi en soirée. Ce stage est ouvert aux élèves ayant 
déjà un certain niveau de pratique musicale (à valider avec les professeurs).

Les absences doivent être annoncées aux enseignants.
À la fois par respect, mais aussi par soucis d’organisation, que ce soit pour les cours 

d’instrument ou de formation musicale. Merci.

Les horaires sont susceptibles de varier en fonction des disponibilités des professeurs

Les horaires sont susceptibles de varier en fonction des disponibilités des professeurs

Le samedi 10h

Le samedi 11h

Le samedi 10h

Le samedi 11h

Le samedi 9h

Gratuit pour les élèves pratiquant un instrument à 
l'ASCMS 

258 euros / an pour les autres.

10 euros

Le samedi, de 12h30 à 13h30

93 euros / an

10 euros

École primaire de Miserey-Salines pour la 
batterie.
Maison des associations de Miserey-Salines pour 
les autres instruments.

Le mercredi 4 septembre 2019 de 17h à 20h à la 
salle polyvalente. Possibilité de préinscription 
par mail à l'adresse suivante : musique@ascms.fr

Dès le 9 septembre 2019
Possibilité de s’inscrire en cours d’année

François Fouchard – 06 43 51 94 32
musique@ascms.fr 

Le mardi, mercredi, jeudi

Le mardi ou le samedi 

Le mardi ou le samedi

Le vendredi ou le samedi

Le lundi, mardi, mercredi

Le jeudi

Le vendredi

Le mardi

495 euros / an

10 euros

Ces cours sont obligatoires pour le 1er cycle.

1er CYCLE - 1ère ANNÉE

1er CYCLE - 2e ANNÉE

1er CYCLE - 3e ANNÉE

1er CYCLE - 4e  ANNÉE

2e CYCLE

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

JOUR/HEURE

TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

 LIEU

 INSCRIPTION

 REPRISE DES COURS

 CONTACT

BATTERIE / ALEXANDRE GRAMMONT

CHANT / NATHALIE MARTIN

FLÛTE TRAVERSIÈRE / NATHALIE MARTIN

GUITARE / SAMUELE PEVERELLI

PIANO / ALINE TRÉHANT

SAXOPHONE/ VÉRONIQUE VUILLEQUEZ

VIOLON / METIN BARUH

VIOLONCELLE / JULES COSTE 

 TARIF

TARIF ADHÉSION ASCMS

50 € par élève pratiquant un instrument à l'ASCMS. TARIF
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NOTA : Les partitions et arrangements étant écrits à l’avance par les professeurs et 
répétés en cours. Les désistements le jour même du stage sont très pénalisants pour 
l’organisation. Merci de ne vous inscrire que si vous êtes sûr et certain de venir. (Nous 

comprenons néanmoins que des cas de force majeure peuvent arriver).


