nous
contacter

nos
tarifs
Résidents Saint-Marcellin Vercors Isère communauté
quotient
familial

pack1*

pack 2**

Ecole intercommunale de musique
Saint-Marcellin Vercors Isère
communauté

pack 3***

0-350

143€

121,55€

76€

351-600

169€

145,65€

90€

601-900

196€

166,60€

104€

901-1200

221€

187,85€

119€

1201-1500

247€

209,95€

133€

1501-1800

275€

233,75€

147€

>1801

302€

256,97€

162€

Location d’instrument tarif unique 80 euros année

Résidents hors Saint-Marcellin Vercors Isère communauté
quotient
familial

pack1*

pack 2**

pack3***

0-1200

264€

227,40€

141€

>1200

379€

322,15€

203€

Location d’instrument tarif unique 100 euros année
* le pack 1 comprend le cours d’instrument, la formation musicale et
l’accès à 1 ou 2 pratique(s) collective(s)
** le pack 2 comprend le cours d’instrument et l’accès à 1 ou 2
pratique(s) collective(s) pour les élèves ayant terminé la formation
musicale.
*** le pack 3 comprend une pratique collective seule ou ajoutée
au pack 1 ou 2, ou un instrument seul (adultes), ou un deuxième
instrument ajouté au pack 1 ou 2.
Location d’instrument
L’élève veillera au bon entretien de l’instrument prêté. Tout
instrument sera restitué révisé par un professionnel au choix de la
famille ou de l’élève avec bon de révision à l’appui.
Une caution de 300 euros sera exigée lors de la location.
réductions sur le coût d’inscription
en fonction du nombre d’enfants inscrits :
30% pour le 2ème enfant | 40% à partir du 3ème enfant

horaires accueil
Vinay
lundi et mardi 14h-18h
jeudi 14h-17h
vendredi 8h-12h
Saint-Romans
jeudi 14h -18h
vendredi 15h - 19h

nous joindre à l’école
Secrétariat
04 76 36 69 78
Direction, Horia VIEL
06 49 99 99 53
Coordination, Valérie DROUVIN
06 31 63 86 72
École intercommunale de musique
- 2 rue des écoles 38470 Vinay
- 171 rue du 19 mars 1962 38160 Saint-Romans
ecoledemusique@saintmarcellin-vercors-isere.fr

siège
Maison de l’intercommunalité
7 rue du colombier
CS 20063
38162 Saint-Marcellin cedex

04 76 38 45 48

ÉCOLE DE
MUSIQUE
Intercommunale
2019/2020

Vinay
Saint-Romans

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

nos
cours
les cours individuels
Les cours d’instrument (30mn en cycle 1,
45 mn en cycle 2) sont dispensés en individuel.
Les instruments :
Batterie : Pascal RIFFARD

Clarinette : Anne Laure DELBECQ, Anne THÉVENON
Cor d’harmonie : Anne Sophie MOYROUD
Flûte : Magali COUTET
Percussions claviers : Pascal RIFFARD
Piano : Cécile PUTOUD
Saxophone : Régis AGERON
Trombone tuba : Bruno VINIT
Trompette : Jérôme GUILLAUBEY

à Saint-Romans

à Vinay
les pratiques collectives
La formation musicale est obligatoire jusqu’en
fin de cycle 2. Elle consiste en l’apprentissage
du langage musical. Elle ouvre sur une culture
musicale élargie, création, écriture, pratique
vocale, écoute, analyse...
L’éveil musical concerne les enfants de grande
section maternelle et cours préparatoire.
Sensibilisation et découverte.

les cours individuels
Les cours d’instrument (30mn en cycle 1,
45 mn en cycle 2) sont dispensés en individuel.
Les instruments :
Batterie : Amaury PASTORELLI
Batterie : Michaël PASTORELLI
Flûte traversière : ValérieTHUAL
Guitares : Christophe MANNARELLI

L’initiation à un instrument est l’exploration et
l’apprentissage d’un instrument pré Cycle 1 en
petit groupe de 2 à 3 élèves

- Accompagnement

L’orchestre cycle 1 et 2 permet aux élèves de
mettre en pratique leurs apprentissages au sein
d’une véritable formation musicale (vendredi).

- Basse

Le Big Band, orchestre de jazz est ouvert aux
musiciens déjà aguerris (vendredi).

les pratiques collectives

Percussions claviers, travail d’ensemble sur les
percussions et claviers
L’ensemble de cuivres concerne, cor, trompette,
trombone, tuba.
L’école de musique propose également des
cours collectifs pour des publics adaptés
(ESAT, IME, SAJ d’Aria 38)

Vinay et Saint-Romans
pratiques communes

Bat’Band (Batucada & cuivres)
Vocal jeunes, Vocal adultes
(ateliers collectifs pour enfin oser chanter)

- Electrique
- Classique
Piano : Christelle HÉBERT

Ateliers thématiques : travail de la formation
musicale à partir de la pratique, dans
différentes esthétiques.
Initiation à un instrument : exploration
apprentissage d’un instrument pré Cycle 1 en
petit groupe de 2 ou 3 élèves
Orchestre : Symphozik rassemble tous les
musiciens.... pour jouer ensemble !
Technique de scène : accompagnement des
groupes et notions techniques son, éclairage
et vidéo.
Initiation
musiques
actuelles
pour
débutants adolescents : collectif ou chacun
est amené à jouer des différents instruments
(batterie, guitare, basse, piano...) et aborder la
musique par le groupe.

