Saison 2018 - 2019
Disciplines et jours :
Les horaires seront à fixer avec les professeurs la semaine du 10 septembre
Batterie :

Jeudi
Professeur: Philippe Ferret

Guitare :

Lundi - Vendredi
Professeur : Kora Slim

Piano :

Lundi - Vendredi
Professeurs : Christine Geliot Lallour et Frédérique
Martin

Clarinette, saxophone, chalumeau : Samedi matin
Professeur : Pascal Trogoff
Violon :

Mercredi après midi
Professeur : Caroline Faccioli

Eveil musical :

Mercredi après midi
Professeur : Caroline Faccioli

Ateliers Chant adulte/enfants/ados : Mercredi après midi et soir
Professeur : Laure Deesez
Formation Musicale :
Mercredi et Vendredi selon les groupes
Solfège, chant, rythme
Professeur : Caroline Faccioli
Obligatoire et indispensable pour tous les élèves y compris ceux de l’atelier chant.
Stage découverte d’instruments : à partir de 8 ans, formule sur 8 semaines
Les rendez-vous musicaux 2018 - 2019 :
Concert de milieu d’année : samedi 15 décembre 2018
Concert de fin d’année : mi juin 2019 (la date sera communiquée début 2019)
Audition de classe (les horaires et jours seront déterminés avec les professeurs)
Inscrire votre enfant à l’AMC c’est lui donner l’opportunité, grâce à des Professeurs formés et
diplômés de :
• Jouer devant un public
• Jouer avec d’autres instrumentistes
• Suivre une formation complète (technique, musicale et artistique)
• Découvrir des genres musicaux variés à travers son instrument, l’écoute et le chant

Tarifs 2018 - 2019
Adhésion à l’Association Musicale

Individuelle

Cours individuels

35€*

Durée mn

Batterie, guitare classique, saxophone,
chalumeau, clarinette, piano, violon

30
45

590€**
750€**

Stage découverte d’instruments

30

180€****

Cours de chant enfant

30

410€**

Cours de chant adulte

30

410€

Eveil Musical

45

160€

Atelier Chant ado

45

170€

Chorale adulte

60

225€

Activités Collectives (***)

* 45€ pour les non crespierois.
** Formation musicale incluse.
*** Les activités collectives supposent un nombre minimum de 8 ou 10 élèves inscrits (éveil/
chorale).
**** Tarif pour 8 semaines de stage, à raison d’un cours par semaine.
Une remise «famille nombreuse» de 5% s’applique sur le montant total, à partir de 3 personnes
d’une même famille inscrites à des cours individuels. Cette remise ne s’applique qu’aux familles
habitant Crespières.

Début des cours : lundi 17 septembre 2018
Contacts AMC :

Celine Moreaux / Maud Castin / Virginie Bourdier Perret
crespieres.amc@gmail.com

Contact Musical et pédagogique :

Kora Slim
kora.slim@gmail.com

