
  



  

Eveil musical
durée entre 1 et 2 ans

Pour les enfants entre 5 et 6 ans
Cours collectif de 45 min hebdomadaire, découverte des instruments enseignés à l'école, éveil 
corporel.
Petite(s) prestation(s) publique(s)

Cycle 1
Durée entre 4 et 6 ans

1 cours individuel d'instrument de 30min (ou 45 min à 2 élèves ou 1h à 3 selon les souhaits 
pédagogiques de l'enseignant)
1 cours collectif de Formation musicale de 1h pour les 3 premières années, de 1h30 pour 
l'année de fin de 1er cycle
A partir de la 2ème année d'instrument, cours collectif d'orchestre
Prestations publiques

Cycle 2
durée entre 4 et 6 ans

1 cours individuel d'instrument de 40 min
1 cours collectif de Formation musicale de 1h en 2C1/2C2, 1h30 en 2C3/2C4.
1 cours de collectif junior en lien avec le cours de FM de 1h
Possibilité pour les instrumentistes d'harmonie d'intégrer l'Harmonie Saint Chaffre.
Prestations publiques



  

Clarinette : Damien Shulteiss

Flûte traversière : Virginie BRUNON / Loic MORTIMORE

Hautbois : Jean Michel JOUBERT

Saxophone : Jean Jacques MURE / Bruno FILLETON

basson : Loic MORTIMORE

Trompette : Laurent BERNARDI

Cor : Lionel MASSON

Trombone : Boris LEBAS

Tuba : Loïc MORTIMORE

Piano : Dominique MARTIN / Colette NOGARETTE

Guitare : Cédric SABATTIER / Benjamin CHAUME

Percussions : Florent VILLE

Vielle à roue : Pierre François GRAVAL

Accordéon diatonique : Marie-Eve CHALENDARD



  

Les pratiques collectives :

Formation musicale : Emilie ANTHOUARD / Hariz GRECA (antennes) / 

Colette NOGARETTE (Fay)

Orchestre junior : Raphaël BRUNON

Collectif junior : Damien SCHULTEISS

Collectif collège : Bruno FILLETON

Eveil musical : Hariz GRECA / Bruno FILLETON

Ensemble « Guitare & cie » : Cédric SABATTIER

Chorale : Bruno FILLETON

Direction : Emilie ANTHOUARD



  

Orchestre junior : pour les élèves de 1er 

cycle à partir de la 2ème année d'instrument. 

Cet ensemble qui est une première expérience 

du jeu en orchestre, regroupe les bois, cuivres, 

percussions et jusqu'à 2 pianistes.

Collectif junior :  Pour les élèves en 2ème 

cycle de formation musicale, ce cours plus axé 

sur les musiques actuelles amplifiées regroupe 

tous les instruments enseignés à l'école de 

musique.



  

Collectif collège : Cours collectif en partenariat 

avec le Collège Laurent Eynac et le collège St 

Dominique. Les élèves du collège inscrits à 

l'école de musique ont accès à ce cours intégré 

dans leur temps scolaire, où ils abordent un 

répertoire musiques actuelles, musiques 

improvisées.

Ensemble «  guitare et cie  » :  Ce cours est 

ouvert aux élèves guitaristes, pianistes et à tout 

instrumentiste à partir de la 2ème année 

d'instrument. Travail en grand ensemble autour 

de diverses esthétiques.

Harmonie St Chaffre : Il s'agit d'un partenariat historique avec l'école de musique. Les 

élèves jouant d'un instrument à vent ou percussions peuvent intégrer l'harmonie à partir 

du 2ème cycle instrumental.



  

L'éveil musical : Ce cours est destiné aux enfants 

en classe de grande section et CP. Il leur permet 

de découvrir les sons, les rythmes, les musiques 

et instruments du monde grâce à des jeux, des 

chants, de l'éveil corporel... 

La Formation Musicale :  Ce cours, autrefois appelé 

« solfège » est obligatoire pour chaque élève 

intégrant un cursus instrumental à l'école de musique. 

Les élèves y apprennent les notions de lecture, 

théorie et culture musicale de manière vivante et 

ludique. L'école dispose de six classes de niveaux 

allant des débutants aux fins de 2eme cycle, ainsi que 

2 niveaux pour adultes.



  

L'atelier chorale : Ce nouveau cours ouvrira sur le pôle d'enseignement du Monastier 

dès la rentrée 2017.

Encadré et dirigé par Bruno FILLETON, ce cours est ouvert à toute personne désireuse 

de perfectionner une pratique vocale en choeur mixte, autour d'un répertoire écclectique 

(classique, pop, musiques du monde...)

NB : les élèves inscrits dans un cursus instrumental ont accès à cet atelier sans surcoût 

supplémentaire.



  

Elèves de l’intercommunalité Elèves hors intercommunalité

CURSUS COMPLET

1er élève 266 € 532 €

2ème élève 180 € 360 €

3ème élève 125 € 250 €

A partir du 4ème élève 80 € 160 €

CURSUS COMPLET

Adulte  + de 24 ans
345 € 690 €

COURS COLLECTIF

Formation musicale  seule 125 € 250 €

Eveil musical 125 € 250 €

Orchestre collège (si ext. EMI) 80 € 80 €

Chorale 125 € 250 €

DISCIPLINE SUPPLEMENTAIRE

Une Discipline supplémentaire 125 € 250 €



  

Suite à la fusion des communautés de communes du Mézenc et du Meygal

l'école de musique intercommunale étend son rayonnement.

Deux antennes vont voir le jour à Lantriac et Saint Julien Chapteuil :

Dès la rentrée 2017, dans chacune de ces deux communes ouvrira un cours 

d'éveil musical (sous réserve du nombre d'inscrits)

Des cours individuels d'instruments ouvriront à partir de trois élèves inscrits 

dans une même discipline

Un cours de formation musicale 1ère année ouvrira sur l'une ou sur les deux 

antennes en fonction du nombre d'inscrits.




