La musique pour Tous, partout.
C’est un enseignement musical de qualité dispensé par
des professeurs diplômés, pour une musique plaisir tout
public à tout âge.
.
Nous dispensons des cours particuliers, de la
formation musicale, des cours collectifs , des ateliers de
pratique musicale collective et des stages .
Avec nos sections Handiclasse, Biberonde et
MusicAinés, nous proposons des activités adaptées à des
personnes en situation de handicap, aux tout petits et aux
séniors en leur apportant la musique dans leurs lieux de vie.
L’Handiclasse de la Forêt des Charmes a été primée par Grand
Poitiers dans le cadre des projets « Egalité, lutte contre les
discriminations ».
Nous offrons l’accès à la musique aux familles bénéficiaires des
Restos du Cœur avec la Musique du Cœur.
Nous collaborons avec les communes pour apporter la musique
aux enfants des écoles lors des activités périscolaires.
.
.
L’école de musique est actrice de l’animation culturelle
locale, en proposant
des concerts qui attirent un public
nombreux, en particulier le Cabaret Musical et le Concert de
l’Après midi. La Fête de l’école de musique termine la saison
par une rencontre de tous nos musiciens et de leurs familles en
juin.
Les groupes se produisent sur les scènes du département tout au
long
de
l’année
en
concerts
publics
ou
privés.
L’EMVM dispense ses cours sur son territoire originel de Vienne
& Moulière, mais elle intervient dans tout Grand Poitiers pour ses
activités spécifiques vers les publics fragiles, les concerts, la
petite enfance.
L’école de musique Vienne et Moulière est reconnue association
d’intérêt général. À ce titre, les dons qui lui sont faits ouvrent
droit à un abattement fiscal pour les particuliers comme pour les
entreprises.

Associative, elle ne saurait exister sans le soutien financier de la
Communauté Urbaine
de Grand Poitiers et du Conseil
Départemental de la Vienne.

Nos rendez-vous incontournables

Les Auditions de Noël
Le Concert de l’après-midi
La Soirée Cabaret
La Fête de l’école de Musique

&
Tout au long de l’année
des stages et des projets ouverts à tous
Chèques Vacances ANCV acceptés.
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La rentrée 2019 -2020

Tarifs

Pré-inscriptions en ligne du 16 juin au 3 septembre

sur

2019- 2020

musique-vienneetmouliere.blogspot.fr

limite de dépôt des dossiers mercredi 4 septembre
à Ecole de musique Vienne et Moulière,
5 chemin de la Brunetterie 86800 Sèvres Anxaumont
I n s c r i p t i on s

Samedi 7 septembre

de 10H à 12H30 La Sapinette à St Julien l’Ars
Après le 7 septembre 2019, contacter Elodie de Ruffray
pour s’inscrire sur les places restantes

Réunions avec les profs du 9 au 14 septembre

Début des cours Lundi 16 septembre 2019
No uv e au en 20 19 - 20 20 .
Ob j ec ti f Ve nts

L’école de musique prête gratuitement une flûte
traversière, une clarinette, un saxophone, une
trompette ou un trombone à tous les élèves
inscrits en 1ere année de ces cours d’ instruments.
L ’ E n fa n fa re , év e i l au x v e nts
L’Enfanfare est une mini fanfare ludique de
découverte des instruments à vent et de la
batterie, pour enfants du CP au CM2. En atelier de
découverte seul ou associé avec un cours
d’instrument, les enfants auront le plaisir de
toucher à tout et de jouer ensemble.
Tarif : 220 € en atelier seul, il est gratuit pour les élèves de
1e et 2e année de flûte, clarinette, saxophone, trompette,
trombone ou batterie, et à 120€ pour les autres élèves
d’instrument bénéficiant de la remise duo.
Le C h œu r P a re nt + E n fan t
Le Chœur Parent-Enfant est une chorale éphémère qui
regroupe chaque mois un enfant et 1 ou 2 adultes pour
chanter en famille. 9 répétitions d’1h30 le samedi après midi
Tarif pour toute l’année: 30 € par adulte, 20 € par enfant .
Gratuit pour les enfants inscrits à la «Chorale des Enfants ».
Tem p o L a ti no
Cet atelier vous fera découvrir l’Amérique du Sud à travers
ses musiques, pour musiciens intermédiaires à confirmés.

Contact
Elodi e de Ruffray 06 07 41 92 00

S i ège s o ci a l 5 ch emin de la Br un ett er i e
8 68 00 S èvr es Anx au mo n t
mu si qu e. vi en n e. mo u li ere@ gma i l. com

Ret ro uvez t ou t es les inf or ma ti o ns
c o mp lémenta ir es et l’actualité de l’école
s ur le s it e:

m u s i q u e - v ie n n e e t m o u l i e r e . b l o g s p o t . f r

Cours particuliers
Accordéon

J

Batterie

J

Clarinette.

.

Sylvain Degennes
Igor Polisset
Mélika Louet

J

DJ - MAO

Frédéric Ferjault

SJ

Basse
Contrebasse

Tarifs 2019~ 2020

S B

Sergio Castro

Flûte à bec X Catherine Robuchon
Flûte traversière
Guitare

J B

Raul Galvan

Guitare électrique

S B

Sergio Castro

Handi-musique
pratique musicale individuelle adaptée aux handicaps

Harpe

XCatherine

Piano
Saxophone
Trombone
Trompette

J
S

Adrien Lacoste
Jean-Jacques Rossato

J

Isèle Penaud

SJ

Violon
Violoncelle

Robuchon

Frédéric Ferjault

S

Une remise est accordée si un cours d’instrument et un atelier
sont cumulés par un même élève ou pour au moins
3 activités au sein de la famille (hors chorales, chœur et
Premières Notes). Ces remises sont cumulables.

Adhésion obligatoire: une par famille
membre actif 20 € ou bienfaiteur à partir de 50€*
cours particuliers d’Instrument
30 min

480 €

cours particuliers d’Instrument
+ Formation Musicale

500 €

Formation Musicale seule 1 h

220 €

Atelier Rock, Les Electronics, Note’in
Jazz, les PolySonics ,
Co-Corde, Tempo Latino
à partir de 3 élèves, durée de 45 minutes
à 1h 30 selon le nombre d’élèves.
180 € à partir de 7 élèves **

220 €

Remise Duo - 100 €
si cours d’instrument + atelier pour le même élève
Eveil musical 30 min

120 €

Initiation musicale 45 min

150 €

Enfanfare 1h

Atelier éligible à la remise duo
Gratuit en classe de vent

220 €

Premières Notes

150 €
Gratuit

Gratuit pour les élèves en cours d’instrument

B J

Maïa Bertholy

Thomas Saunoi

Lieux des cours : S Sèvres Anxaumont - B Bonnes
E Savigny- l’Evescault - J St Julien l’Ars - X Bignoux
Inscriptions dans la limite des places disponibles.
Priorité aux anciens élèves jusqu’au mercredi 4 septembre 19
Un remboursement de 30% de la formation instrumentale est versé
en juin aux élèves participant activement à l’harmonie de BonnesSaint Julien l’Ars.
Document & tarifs non contractuels - édité le 16/06/2019

Les ateliers & cours collectifs

Remise Trio 20% sur l’activité la plus chère à partir de
3 activités cumulées dans la famille hors gratuit, chorale
et chœur. Contactez nous pour le calcul de cette remise.
Chorales
Enfants, Ado ou Adultes

60 €

Chœur Parent-Enfant

Adulte 30 €
Enfant 20 €

Enfant gratuit si inscrit à la chorale des Enfants

* L’adhésion bienfaiteur donne droit à une réduction d’impôt
de 66% au titre d’association d’intérêt général.
.
** Le tarif réduit est accordé aux ateliers de plus de 6 élèves après
validation des inscriptions, sous forme d’un remboursement de 40 €

EVEIL & INITIATION MUSICALE
M.Bertholy
Première approche de la musique avec une pédagogie
adaptée aux enfants de MS et GS de maternelle.
L’ENFANFARE
I.Penaud
Mini fanfare ludique d’éveil aux instruments à vent, pour les
enfants du CP au CM2. Voir au dos
PREMIERES NOTES
I.Polisset
Ensemble ouvert à tous les instruments dès la 2e année pour
s’initier à la musique d’ensemble.
LA CHORALE DES ENFANTS
M.Bertholy
Chorale avec un répertoire adapté aux enfants pour le
plaisir de chanter de 5 à 11 ans. 1h
LA CHORALE DES ADOS
M.Bertholy
Trop grand pour chanter avec les petits, trop petit pour
chanter avec les grands… de 12 à 17 ans. 45 minutes
Chorale A TRAVERS CHANTS
C. Robuchon
Chorale pour adultes avec un répertoire de chansons
françaises et de chants du monde. 2h
LE CHŒUR PARENT+ENFANT
M.Bertholy
Atelier mensuel pour chanter en famille. 1h30 Voir au dos
L’ATELIER ROCK
I.Polisset
Rock et musique actuelle menés à la baguette pour
musiciens intermédiaires à confirmés.
LA CO-CORDE
T.Saunoi
L’atelier qui sent bon la colophane pour toutes les cordes
frottées, du violon à la contrebasse.
Les ELECTRONICS
S. Castro
La musique actuelle, électronique et électroacoustique. Tous
instruments + DJ-MAO.
NOTE’ IN JAZZ
Groupe
de
musiciens
amateurs
l’esthétique du jazz contemporain.

F. Ferjault

évoluant

dans

Les POLYSONICS
I.Penaud
La musique à la carte pour les musiciens confirmés qui
veulent goûter tous les styles. Tous instruments.
TEMPO LATINO
R.Galvan
La musique de l’Amérique du Sud, pour musiciens
intermédiaires à confirmés, avec tous les instruments.

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits .
La durée des ateliers dépend du nombre d’élèves
inscrits à l’activité le 1er octobre 2019. L’inscription à un
atelier est soumise à l’accord préalable du professeur
encadrant .
.

