
Les instruments
▷ Piano – classique et variété

▷ Guitare – classique, folk et électrique

▷ Batterie et percussions

▷ Flûte traversière et flûte à bec

▷ Chant – variété

Les ateliers

COURS ET TARIFS 
2020-2021

MUSIQUE D’ENSEMBLE 
Tout âge à partir de la 2e année de pratique d’instrument

Pour tout musicien, les bénéfices à jouer en groupe sont innombrables. D’abord, le plaisir 
d’échanger et l’enthousiasme de partager la musique font partie de ce qu’apporte une pratique 
collective. Ensuite, d’un point de vue pédagogique, cela développe l’écoute multiple et la 
flexibilité musicale. Nous vous proposons des séances en groupe de trois à cinq élèves répartis 
par âge, niveau et affinités, à travers un répertoire variété pop-rock, destiné aux musiciens en 
herbe désireux de jouer à plusieurs.
Professeurs : Olivier Bonnet, Jean-François Burle, Jean-Charles Guiraud, Ottavia Leroy
Jours et heures : à définir en fonction des groupes formés
Durée : 1h

CHORALE 
Enfants à partir de 7 ans et adolescents

Avis aux chanteurs en herbe ! La chorale rouvre ses portes aux enfants et aux adolescents.
Au programme, un répertoire variété pop, un travail harmonique en cohésion de groupe, avec 
la possibilité d’accompagner les groupes de l’EMM lors des concerts.
Professeur : Ottavia Leroy
Jour et heure : mardi 17h
Durée : 1h

PERCUSSIONS 
Tout âge à partir de la 2e année de pratique de batterie/percussions

Vous aimez la batucada, les rythmes endiablés, êtes curieux de découvrir votre potentiel 
rythmique ? Cet atelier ouvert aux mordus de rythme reprend du service, avec participation 
aux événements de l’EMM.
Professeur : Olivier Bonnet
Jour et heure : lundi soir ou samedi matin, à définir en fonction des inscriptions
Durée : 1h
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Études Musicales
FORMATION MUSICALE 
Pour tout apprenti musicien, la théorie est indissociable de la pratique. 
Aussi appelé solfège ou culture musicale, ce cours propose une approche complémentaire 
aux cours d’instrument qui permet aux élèves une meilleure appréhension du langage musical. 
C’est pourquoi il est indispensable en première année, car il est un gain de temps remarquable 
dans la pratique instrumentale, et reste recommandé les années suivantes. 
À l’EMM, nous dispensons ce cours par petits groupes de deux ou trois élèves d’âge similaire, 
afin d’être au plus proche de l’avancée de chacun.
Professeurs : Jean-René Combes, Marie-Alix Humbert
Jours et heures : Créneaux à définir en fonction des demandes
Durée : De 30 minutes à 45 minutes selon le nombre d’élèves

INITIATION MUSICALE (6 – 8 ans)

Pour débuter dans l’apprentissage musical, ces ateliers proposent aux enfants une découverte 
sur trois axes :

▶ Une approche théorique à travers une méthode permettant de découvrir les bases du 
langage musical, avec un premier toucher du piano ;
▶ Une approche rythmique et sonore à travers la pratique collective de percussions, ainsi 
que la découverte de la batterie ;
▶ Une approche corporelle dynamique basée sur le mouvement et le souffle, présentée à 
travers le chant et la flûte à bec.

Les enfants seront répartis par petits groupes et auront le loisir d’approfondir chacune de ces 
approches au fur et à mesure de l’année. Les trois professeurs consacreront certaines séances 
à la mise en commun et à la pratique collective en fonction des affinités des enfants avec les 
outils proposés.
Professeurs : Marie-Alix Humbert, Olivier Bonnet, Ilona Lockhart
Jour et heure : mercredi 10h30 (modulable)
Durée : 1h

... et pour les plus jeunes

ÉVEIL MUSICAL (4 – 6 ans)

Les petits aussi ont droit à leur cours de musique ! Accessible à partir de 4 ans (moyenne 
section), ce cours propose aux enfants curieux de la musique une pédagogie toute douce 
pour les mettre en contact avec le langage musical. Au programme, approche de la tonalité, 
de l’écoute musicale et des notions rythmiques à travers chansons, petits jeux, mouvements 
et percussions.
Professeurs : Marie-Alix Humbert, Ilona Lockhart
Jours et heures : mercredi 8h30 et/ou 9h30, samedi 10h
Durée : 1h



Formules et tarifs
▷ Tous nos cours ou ateliers ont lieu une fois par semaine, hors vacances scolaires. 

FORMATION COMPLÈTE
▶ 1 cours d’instrument + 1 cours de Formation Musicale
Cursus obligatoire en première année

FORMATION INSTRUMENTALE AVEC ATELIER 
▶ 1 cours d’instrument + 1 atelier au choix
Musique d’ensemble, chorale ou percussions

FORMATION INSTRUMENTALE 
▶ 1 cours d’instrument

ÉTUDE MUSICALE ou ATELIER
Éveil musical, initiation musicale, formation musicale, musique d’ensemble, chorale ou percussions.

Tarif Feucherollais Tarif extérieurs

Formation complète
30 min. instrument 665 € 790 €

45 min. instrument 765 € 890 €

Formation instrumentale avec Atelier
30 min. instrument 695 € 820 €

45 min. instrument 795 € 920 €

Formation instrumentale
30 min. instrument 445 € 570 €

45 min. instrument 565 € 690 €

1 heure instrument 665 € 790 €

Etude Musicale ou Atelier 300 € 353 €

Tarif famille nombreuse – 3e membre de la famille inscrit :
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Adhésion annuelle – une par famille 35 € 41 €

Obligatoire :

Formation complète ou instrumentale 300 € 353 €



Informations pratiques

Carnet d’adresses
Les cours de musique sont dispensés :
au Centre Culturel, groupe scolaire Bernard Deniau – 19 rue Bernard Deniau
et salle Chopin, annexe de la salle Joe Dassin côté parking – 19 rue Bernard Deniau

Siège administratif : Mairie de Feucherolles – 39, Grande Rue

Permanence de l’Ecole de Musique le mardi matin de 9h30 à 12h à la Mairie.

Inscriptions
Les inscriptions ont lieu au mois de septembre, après validation d’un créneau avec 
le professeur, à réception du dossier constitué de la fiche de renseignements et du règlement. 

Elles ont lieu au Forum des Associations le vendredi 4 septembre (nouveaux élèves), 
ou directement à la Mairie jusqu’au 18 septembre (anciens élèves).

Possibilité de se pré-inscrire en envoyant sa demande et ses disponibilités par mail à 
ecoledemusique@feucherolles.fr. Un créneau sera alors réservé auprès du professeur concerné.

L’équipe
Direction :   Ottavia LEROY
Les professeurs : Olivier BONNET – Batterie, atelier percussions, musiques d’ensemble, initiation
   Jean-François BURLE – Piano variété, chant, musique d’ensemble
   Jean-René COMBES – Piano classique, formation musicale
   Jean-Marie DENQUIN – Guitare
   Manolo EINE – Guitare
   Jean-Charles GUIRAUD – Piano variété, musique d’ensemble
   Marie-Alix HUMBERT – Piano classique, formation musicale, éveil musical, initiation
   Ottavia LEROY – Piano variété, chorale, musique d’ensemble
   Hadrian LÉVÊQUE – Chant, atelier vocal
   Ilona LOCKHART – Flûte traversière, flûte à bec, éveil musical, initiation

Pour toute demande : ecoledemusique@feucherolles.fr
www.feucherolles.fr > Vie associative et culturelle > Ecoles municipales

www.facebook.com/emmfeucherolles

INFORMATIONS COVID-19 Nous avons à cœur de garantir une 
sécurité sanitaire maximale. Aussi, un protocole d’hygiène sera mis 
en place en fonction des directives gouvernementales. Un document 
détaillant les mesures prises sera mis à votre disposition à la rentrée.


