
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 
2021-2022

MUSIQUE D’ENSEMBLE 
Tout âge à partir de la 2e année de pratique d’instrument
Vous avez un groupe et avez besoin d’un professeur pour vous aider à vous lancer ? Vous êtes un 
jeune musicien désireux de jouer à plusieurs ? Cet atelier pop-rock est fait pour vous !
Jours et heures : en soirée et le samedi après-midi
Durée : 1h

CHORALE 
Adolescents et enfants à partir de 7 ans
Avis aux chanteurs en herbe ! 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 : mercredi 17h
Durée : 1h

PERCUSSIONS 
Tout âge à partir de la 2e année de pratique d’instrument
Vous aimez la batucada, les rythmes endiablés, êtes curieux de découvrir votre potentiel rythmique ?
Cet atelier ouvert aux mordus de rythme reprend du service !
Professeur : Olivier Bonnet 
Jour et heure : à définir en fonction des inscriptions
Durée : 1h

ENSEMBLE GUITARES ACOUSTIQUES   NOUVEAU !
Adolescents et adultes à partir de la 2e année de pratique 
Ouvert aux guitaristes amateurs et confirmés, cet ensemble offrira un répertoire musiques actuelles 
et musiques du monde.
Professeur : Jean-Marie Denquin
Jour et heure : lundi ou jeudi – à définir en fonction des inscriptions
Durée : 1h
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FORMATION MUSICALE 
Pour tout apprenti musicien, la théorie est indissociable de la pratique. Cette formation, dispensée 
par groupes de deux ou trois élèves d’âge similaire, est indispensable en première année car elle 
permet un gain de temps remarquable dans la pratique instrumentale.
Professeurs : Jean-René Combes, Marie-Alix Humbert
Jours et heures : mercredi, jeudi, samedi – les créneaux seront définis en fonction des inscriptions
Durée : De 30 minutes à 45 minutes selon le nombre d’élèves

INITIATION MUSICALE (6 – 8 ans)

Ce cours propose aux enfants une découverte théorique et expérimentale : culture musicale, 
approche ludique du solfège, de la tonalité et des notions rythmiques de base. Riches de cette 
année musicale, ils pourront se lancer dans la pratique instrumentale grâce à ces bases solides.
Professeurs : Marie-Alix Humbert, Ilona Lockhart
Jour et heure : mercredi matin et samedi matin
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), 
voici une pédagogie toute douce pour mettre les enfants en contact avec le langage musical : éveil 
sensoriel, écoute musicale et introduction au solfège à travers chansons, petits jeux et exercices.
Professeurs : Marie-Alix Humbert, Ilona Lockhart
Jours et heures : mercredi matin et samedi matin
Durée : 1h
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Les études musicales

Les stages
▷ MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
L’EMM se met à la pointe de la création musicale ! 
Nous vous proposons une plongée dans le monde 
de la production musicale assistée par ordinateur : 
découverte du système informatique et sa structure 
logique, saisie et édition MIDI, enregistrement et 
montage audio numérique, introduction 
au sound-design et au sampling.

Professeur : Olivier Bonnet
Journée portes ouvertes sam.11 sept. 15h-18h

▷ PARCOURS COLLECTIF
En complément d’une pratique 
instrumentale, les professeurs de 
l’EMM proposent une initiation ou 
un perfectionnement à la musique 
d’ensemble. L’objectif ? Jouer en 
groupe bien sûr ! Les stages seront 
ponctués d’ateliers divers pour 
enrichir les expériences musicales de 
nos élèves.

Dates : vacances de Toussaint, hiver, printemps et juilletNOUVEAU !



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

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

FORMATION COMPLÈTE
▶ 1 cours d’instrument + 1 atelier au choix – percussions, chorale, ensemble guitares ou groupe
▶ 1 cours d’instrument + 2 stages au choix – vacances Toussaint, Hiver, Printemps et juillet

FORMATION INSTRUMENTALE 
▶ 1 cours d’instrument

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

Formation initiale
30 min. instrument 665 € 790 €

45 min. instrument 765 € 890 €

Formation complète
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 – applicable au 3e membre de la famille inscrit :
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Adhésion annuelle – une par famille 35 € 41 €

Obligatoire :

Formation initiale ou instrumentale 300 € 353 €

Tarif Feucherollais Tarif extérieurs

Stage – ouvert aux musiciens de l’EMM et extérieurs 150 € 203 €

Hors cursus :



Infor mation s pratiques

Car net 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.

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

Elles ont lieu à l’Ecole de Musique les 8 et 9 septembre de 16h à 18h30 (anciens élèves), 
au Forum des Associations le 10 septembre de 17h à 20h30 (nouveaux élèves),
ou directement à la Mairie jusqu’au 17 septembre.

La pré-inscription est fortement conseillée : le formulaire numérique est accessible sur la 
page de l’EMM via le site de la ville. Une place sera alors réservée auprès du professeur ou de 
l’atelier concerné.

Début des cours dernière semaine de septembre.

L’équipe
Direction :   Ottavia LEROY
Les professeurs : Olivier BONNET – Batterie, atelier percussions, M.A.O.
   Jean-François BURLE – Piano variété, chant, musique d’ensemble
   Jean-René COMBES – Piano classique, formation musicale
   Jean-Marie DENQUIN – Guitare, ensemble guitares acoustiques
   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
   Hadrian LÉVÊQUE – Chant, atelier vocal
   Ilona LOCKHART – Flûte traversière, fl ûte à bec, éveil musical, initiation

ecoledemusique@feucherolles.fr               /emmfeucherolles
www.feucherolles.fr > Vie associative et culturelle > Ecoles municipales

ecoledemusique@feucherolles.fr               

INFORMATIONS COVID-19 Nous avons à cœur de garantir une 
sécurité sanitaire maximale. Aussi, le protocole d’hygiène est mis 
régulièrement à jour en fonction des directives gouvernementales.

ecoledemusique@feucherolles.fr               


