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MUSIQUE

MUSIQUE

Cours collectifs de formation musicale
(1h par semaine) Ces cours sont obligatoires pour le 1 cycle.
er

Cours individuels de pratique instrumentale,
enfants et adultes (1/2h par semaine)
L’école de musique de Miserey-Salines vous propose chaque semaine au cœur du village.

• Des cours de pratique instrumentale pour le violon, la flûte traversière, le saxophone,
la trompette, la batterie, la guitare, le piano.
• Des cours de pratique musicale.
• Des cours de pratique vocale.
• Un stage de pratique collective pendant les vacances de printemps.
• Des auditions ouvertes au public en juin.

1er CYCLE - 1ère ANNÉE
1er CYCLE - 2e ANNÉE
1er CYCLE - 3e ANNÉE
1er CYCLE - 4e ANNÉE
2e CYCLE
TARIF

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 et 270 € / an pour les autres.

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

BATTERIE / ALEXANDRE GRAMMONT
CHANT / NATHALIE MARTIN
FLÛTE TRAVERSIÈRE / NATHALIE MARTIN
GUITARE / SAMUELE PEVERELLI
PIANO / ALINE TRÉHANT
SAXOPHONE / VÉRONIQUE VUILLEQUEZ
VIOLON / METIN BARUH
TROMPETTE / JOSEPH TREUTHARD
TARIF

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 jeudi
Le lundi
505 € / an

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

Chorale « Do Ré Miserey », enfants et adultes
(1h par semaine)
JOUR/HEURE Le samedi, de 12h30 à 13h30
TARIF 100 € / an

INFORMATIONS PRATIQUES
LIEU

INSCRIPTION

REPRISE DES COURS
CONTACT

École primaire de Miserey-Salines pour la batterie.
Maison des associations de Miserey-Salines pour les autres
instruments.
Le mercredi 15 septembre 2022 de 17h à 20h à la salle
polyvalente. Possibilité de préinscription par mail à l'adresse
suivante : musique@ascms.fr
Dès le 15 septembre 2022
Possibilité de s’inscrire en cours d’année
Lydie Pretot 06 43 49 13 85
musique@ascms.fr

Les absences doivent être annoncées aux enseignants.
A la fois par respect, mais aussi par souci d’organisation, que ce soit pour les cours d’instrument ou de formation musicale. Merci.
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