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Disciplines

1 Pers

2ème Pers et +
de la même
famille (-30%)

Eveil et initiation
musicale

139 €

97 €

209 €

146 €

Formation musicale

172 €

120 €

258 €

181 €

Formation musicale +
1 instrument (30 mn)

387€

271 €

580 €

406 €

1043 €

730 €

Tarifs adultes (+25 ans)
Formation musicale +
instrument

695 €

Formation musicale
+ 2 instruments
(2x 30 mn)

1219 €

853 €

1829 €

1280 €

Formation
instrumentale

525 €

367 €

786 €

550 €

487 €
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école de musique du beaunois
Avenue de la Gare
45340 BEAUNE LA ROLANDE
Tél. 06 98 35 62 91
ecolemusique.beaunois@pithiveraisgatinais.fr

Tarifs sous réserves de modifications.
Nota : Les nouveaux élèves peuvent participer à
2 cours d’essai avant de procéder à l’inscription
définitive.
Les inscriptions sont possibles jusqu’à la fin du
1er trimestre pour la pratique débutante d’un instrument
et tout au long de l’année pour l’éveil et initiation
musicale.
*Entente : Beaune-la-Rolande, Auxy, Barville-en-Gâtinais, Batilly-en-Gâtinais,
Boiscommun-Chemault, Bordeaux-en-Gâtinais, Chambon-la-Forêt, Gaubertin,
Juranville, Lorcy, Montbarrois, Montliard, Nancray-sur-Rimarde, Nibelle,
Saint-Loup-des-Vignes, Saint-Michel.

Apprenez à devenir
une rock star !
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Soulagez les oreilles de votre entourage et de vos voisins,
ne jouez plus au musicien, devenez en un !
Fini le gratouillage ou le tambourinage, révélez vos
talents musicaux avec l’école de musique du Beaunois.
Par groupe ou en cours individuels, les professeurs
vous accompagnent pour un apprentissage progressif et
ludique de l’instrument de votre choix.
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L’éveil musical, d’une durée de 45 minutes, le mercredi
matin, permettra aux enfants de 4 à 5 ans de s’initier aux
joies de la musique de façon ludique, par la découverte
des sons, du rythme, de chansons à travers l’utilisation
d’instruments amusants...

Elle repose sur une pédagogie facilement accessible qui
propose de mêler l’enseignement du solflège et de la
théorie musicale à l’apprentissage de la musique.
Apprenez, partagez, vibrez !
C’est dans cette perspective que l’école propose
d’accompagner les élèves dans la découverte de la
musique et de sa richesse en proposant des cours
individuels.
Pour mener à bien ce projet, l’école s’entoure de
professeurs munis d’une forte expérience et de diplômes
pour un bon apprentissage de la musique.
L’école est ouverte à tous : enfants, adolescents, adultes,
débutants ou confirmés.
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En classe d’initiation, le mercredi matin, les plus
grands (5 à 6 ans) auront une approche plus structurée
développant ainsi leur oreille musicale. Ils découvriront
les différentes familles d’instruments, les guidant ainsi
dans le choix de leur pratique instrumentale.
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Obligatoire pour accéder à l’enseignement d’un
instrument, elle est dispensée sous forme de cours
collectif d’1h à 1h30, le mercredi, selon le niveau des
élèves.
La formation musicale est proposée aux enfants à partir
du CP car nécessite une connaissance minimale de la
lecture et de l’écriture.
Nous proposons également un cours spécialement
adapté aux adultes (sous réserve d’un effectif suffisant).
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Ces cours durent 30 minutes et sont dispensés de
manière individuelle. Les horaires sont établis avec le
professeur et chaque élève en début d’année :
Accordéon, Batterie, Clarinette, Guitare, Piano
Saxophone, Trompette et Trombone.

