2021-2022

DOSSIER d’INSCRIPTION - Ecole

Espace Musical
de Rousset
ESPACE MUSICAL DE ROUSSET
7, Boulevard Cairanne
13790 Rousset
Tél : 04 42 53 25 99
mail : académie.emr@gmail.com
Site internet : www.emr-rousset.com
Le secrétariat est ouvert
le mercredi de 17h30 à 19h30
et le jeudi de 15h30 à 19h30
Ouvert pendant les périodes d’activités
scolaires

Famille : …………………………………

L’enseignement
L’école de musique accueille tous les élèves de tous âges (à partir de 3 ans), habitant Rousset ou non.
La pédagogie est adaptée et différenciée en fonction de :
 L’âge
 Du niveau de connaissance déjà acquis,
 De l’instrument pratiqué (si déjà choisi).
Les ateliers collectifs ne dépassent pas 8 élèves par groupe.

Trois cycles sont proposés :
Cycle découverte avec trois niveaux :
1. Petite section de maternelle
2. Moyenne section de maternelle
3. Grande section de maternelle.

3 ans
4 ans
5 ans

Cycle initiation :
Au cours de ce cycle, l’enfant va découvrir et surtout choisir son instrument. (5 à 6 ans)
Sachant qu’il lui est possible de changer d’avis quant au choix de l’instrument en cours d’année.
L’enfant se verra présenter pour choix les instruments suivants :
1. Piano,
2. Harpe,
3. Guitare classique ou électrique,
4. Batterie,
5. Percussions (timbales, xylophone, caisse claire, …),
6. Flûte (traversière ou à bec),
7. Galoubet,
8. Accordéon diatonique,
9. Accordéon chromatique,
10. Clarinette,
11. Trompette,
12. Trombone,
13. Saxophone,
14. Violon,
15. Violoncelle.
Au cours de ce cycle, l’enfant va découvrir et surtout choisir son instrument. (5 à 6 ans)
Cycle d’apprentissage :
L’élève doit acquérir 2 types de compétences :
 Une Formation Musicale indispensable à l’apprentissage de tout instrument (notes, rythmes,
notations musicales, clés, histoire de la musique, formes musicales, styles de musique, …),
 L’apprentissage d’un instrument en cours individuel (voir liste ci-dessus) ou collectif (Violon,
guitare et flûte).
Ce cycle accueille aussi bien des adultes que des enfants ou adolescents.
Les ateliers de Formation Musicale ne mélangent pas enfants et adultes (ou adolescents).
Pour les adultes ayant déjà une formation musicale, la Formation Musicale est facultative.
Le contrôle des connaissances est effectué par auto évaluation, via des auditions collectives;
Les examens et auditions individuelles ne sont pas appliquées.
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Les inscriptions :








Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16 juin 2021
18 juin 2021
23 juin 2021
25 juin 2021
30 juin 2021
3 sept.2021
4 sept.2021

de 17 h30 à 20h00
de 15 h00 à 20h00
de 17 h30 à 20h00
de 15 h00 à 20h00
de 17 h30 à 20h00
de 15 h00 à 20h00
de 9h30 à 12h30

Le nombre de places étant limité, les demandes d’inscription seront instruites en fonction de trois
critères :
1. La réinscription d’élèves déjà inscrits l’année précédente,
2. Le lieu d’habitation,
3. La date de dépôt du dossier d’inscription.
Une réunion d’information aura lieu le :

Samedi 4 sept de 16h30 à 19h00
Afin que les élèves (enfants et adultes) fassent connaissance avec leurs professeurs et fixent
communément leurs horaires de cours pour les formations individuelles d’instrument.

Démarrage des cours :

Lundi 6 septembre selon les cours et activités
NB : les inscriptions peuvent être prises tout au long de l’année dans la limite des places disponibles.
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Horaires et cotisations annuelles hors remise
Les cotisations restent inchangées depuis 2019.
L’adhésion à l’association, quel que soit l’activité pratiquée est de
 27 € par famille roussetaine


30 € par famille non roussetaine

Formation musicale
Groupe

Dominante

Jour et heures

Animateur

Rousset

hors Rousset

EVEIL 1

petites sections maternelles

Mercredi

9h45 - 10h30

Laetitia

192,00 €

225,00 €

EVEIL 2

moyennes sections maternelles

Mercredi

10h30 - 11h15

Laetitia

192,00 €

225,00 €

EVEIL 3

grandes sections maternelles

Mercredi

11h15 - 12h00

Laetitia

192,00 €

225,00 €

Groupe a

choix et init instrument

Mercredi

13h30 - 14h30

Laetitia

159,00 €

189,00 €

Groupe b

choix et init instrument

Mercredi

13h30 - 14h30

Dylan

159,00 €

189,00 €

Groupe c

Batterie, percussions, vents

Mercredi

14h30 - 15h30

Dylan

159,00 €

189,00 €

Groupe d

violon, violoncelle, piano, harpe, vents

Mercredi

14h30 - 15h30

Laetitia

159,00 €

189,00 €

Groupe e

Batterie, percussions, vents

Mercredi

15h30 - 16h30

Dylan

159,00 €

189,00 €

Groupe f

violon, violoncelle, vents

Mercredi

15h30 - 16h30

Laetitia

159,00 €

189,00 €

Groupe g

Batterie, percussions, vents

Mercredi

16h30 - 17h30

Dylan

159,00 €

189,00 €

Groupe h

violon, violoncelle, vents

Mercredi

16h30 - 17h30

Laetitia

159,00 €

189,00 €

Groupe i

Batterie, percussions, vents

Mercredi

17h30 - 18h30

Dylan

159,00 €

189,00 €

Groupe j

violon, violoncelle, vents

Mercredi

17h30 - 18h30

Laetitia

159,00 €

189,00 €

Ados adultes Groupe k

ados et adultes

Mercredi

18h30 - 19h30

Dylan

159,00 €

189,00 €

Piano harpe Groupe L

Piano - harpe

Mercredi

18h30 - 19h30

Laetitia

159,00 €

189,00 €

cycle découverte

année 1
cycle initiation
année 2

Niveau 1

Niveau 2
cycle
apprentissage
Niveau 3

Les livres de formation musicale sont compris dans la tarification

Ateliers thématiques
ateliers

jours et heures

animateur

Production musicale / MAO

Mercredi 19h00 - 20h00

Nicolas

207,00 €

240,00 €

Jazz et improvisation

Jeudi

20h30 - 21h30

Thierry

207,00 €

240,00 €

Musiques actuelles

Mercredi 18h00 - 19h00

Nicolas

207,00 €

240,00 €

Musiques traditionnelles

Vendredi 19h30 - 20h30

Sébastien

207,00 €

240,00 €

prix Rousset

prix hors Rousset

(*) NEW : production musicale / Musique assistée par ordinateur (MAO)
Cet atelier permet d’apprendre l’enregistrement en studio et de produire vos propres musiques à l’aide de l’outil informatique.
Vous apprendrez à utiliser les instruments virtuels, les effets audio numériques et la composition musicale via logiciel (DAW).
Vous repartirez tout au long de l’année avec vos productions musicales que vous pourrez partager sur internet, avec vos
proches ou pour votre écoute personnelle.
Ces montants sont à reporter dans le Bulletin d’inscription
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Formations instrumentales individuelles
Les horaires de cours seront définis avec les professeurs lors de la réunion de rentrée.

Mercredi

à partir de 13h30

Violon

cours
individuels

cours
collectifs

oui
Didier Schneider

Jeudi

à partir de 15h00

Lundi

à partir de 15h00

Mercredi

à partir de 13h00

Mercredi

de 17h00 à 19h00

Lundi

de 16h00 à 20h30

Jeudi

de 16h00 à 20h30

Mardi

à partir de 15h00

Mercredi

à partir de 11h00

jeudi

de 16h00 à 18h45

Flûte

Mercredi

Clarinette

Violoncelle

oui
Patricia Delrieu

oui

Gloria Birardi

oui

Bérénice Chastel

oui

Muriel Criq

oui

Thierry Le Moel

oui

à partir de 10h00

Nathalie Sainte Croix

oui

Lundi

à partir de 15h00

Cédric Bonnal

oui

Saxophone

Mardi

à partir de 15h00

Jean Luc Santelli

oui

Galoubet

Vendredi

à partir de 15h30

Sébastien Bourrelly

oui

Trompette /
Accordéon

Jeudi

à partir de 13h00

Bruno Bones

oui

Mercredi

Harpe

Piano

Guitare

Trombone

à partir de 15h30

Hugo Soggia

oui

Batterie /
percussions

Débutants
Mercredi
(années 1 et 2)

de 13h30 à 16h00

Cécile Bonifacio

oui

Percussions

non débutants

Mercredi

de 13h30 à 16h00

Cécile Bonifacio

oui

Mercredi

de 16h00 à 18h00

Jeudi

à partir de 17h15

Nicolas Ortega

oui

Vendredi

à partir de 17h15

Batterie

non débutants

oui

Tarif des cours individuels
Rousset
Cours hebdo 30'
411,00 €

Cours hebdo 45'
498,00 €

Cours hebdo 60 '
576,00 €
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Hors Rousset
Cours hebdo Cours hebdo
Cours hebdo 30'
45'
60 '
477,00 €
579,00 €
666,00 €

Formations instrumentales collectives
Rousset

Hors Rousset

Cours hebdomadaire de 45' incluant la
formation musicale
Violon
Guitare
Guitare
Flûte

mercredi de 17h30 à 18h15
mercredi de 11h00 à 11h45
mercredi de 11h45 à 12h30
mercredi de 14h00 à 14h45

Didier Schneider
Thierry Le Moël
Thierry Le Moël
Nathalie Sainte Croix

333,00 €

Ces tarifs intègrent la redevance photocopie à payer à SEAM

Ces montants sont à reporter dans le Bulletin d’inscription
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387,00 €

Réductions
Elles sont calculées sur les montants des cotisations hors carte d’adhérent




2 élèves par famille
8%
3 élèves par famille 16%
4 élèves et plus
24%

Modalités de règlement
Paiement en 3 fois.
Possibilité de paiement en six fois uniquement pour les familles de 3 adhérents ou plus.
Les chèques doivent être remis le jour de l’inscription et seront encaissés les :
1er octobre 2021, 1er janvier 2022 et 1er avril 2022
L’adhésion à l’association doit se faire par chèque séparé, et n’est pas remboursable.

Remboursement en cours d’année :
Concernant la Formation Musicale et les cours individuels d’instrument, tout trimestre commencé ne sera pas
remboursé.
Concernant les ateliers thématiques et cours collectifs d’instrument, aucun remboursement n’aura lieu en cours
d’année.

Complémentarité FM et cours individuels d’instrument :
Les cours de formation musicale sont OBLIGATOIRES pour suivre les cours individuels d’instrument,
sauf si les cours d’instruments sont collectifs (la formation musicale étant alors intégrée au cours).

Location d’instrument :
L’Espace Musical de Rousset dispose d’un parc d’instruments qui permet, dans les premiers temps de
ne pas investir dans l’achat de son propre instrument, et attendre ainsi l’affermissement de son choix.





Becs de saxophones et de clarinettes ne sont pas fournis (partie personnelle)
Une caution forfaitaire correspondant à l’instrument est demandée.
Les locations se font dans la limite du parc disponible et pour 1 an maximum.
Une assurance doit être souscrite par le locataire.
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Droit à l’image
A remplir obligatoirement par tous les membres de l’association
L’utilisation de l’image est soumise à votre autorisation
(Circulaire n° 2003.091 du 05/06/03 du Bulletin Officiel)
Chaque inscrit à l’EMR peut apparaître sur des documents photographiques ou vidéo réalisés dans le
cadre des spectacles et répétitions. Nous pouvons envisager de faire figurer ces images sur divers
médias : vidéos et photos, articles de presse, plaquettes d’information, réseaux sociaux et site internet.
Or, pour ces différentes opérations votre accord est nécessaire, ci-dessous une autorisation vous est
demandée.
Merci de bien vouloir l’inclure dans votre dossier d’inscription.

Pour les inscrits MINEURS
AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE MON ENFANT
Pour la saison 2020-2021
Je soussigné(e) : ……………………………………………………… Parent
de :………….………………………………
Autorise gracieusement la publication des images dans lesquelles peut apparaître mon enfant.
N’autorise pas la publication d’images de mon enfant.
Fait à Rousset le ________________

SIGNATURE
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Pour les inscrits MAJEURS
AUTORISATION DE PUBLICATION DE MON IMAGE
Pour la saison 2020-2021
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………
Autorise gracieusement et temporairement la publication des images dans lesquelles j’apparais.
N’autorise pas la publication des images dans lesquelles j’apparais.

Fait à Rousset le ________________

SIGNATURE
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Page 7

Assurance Responsabilité civile
A remplir obligatoirement par tous les membres de l’association
Par soucis de sécurité,
l’EMR a rendu obligatoire l’adhésion à une Assurance Responsabilité Civile.
Je soussigné(e)
…..…………………………………………………………………………………………………………….
Parent(s) de(s) l’enfant(s) le cas échéant .…………………………………………………………………….
Certifie disposer d’une assurance responsabilité civile couvrant les activités réalisées dans le cadre
de l’Espace Musical de Rousset, auprès de la compagnie :
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date et signature

Autorisation de sortie pour les mineurs
A remplir obligatoirement pour les mineurs de l’association
Je
soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………………….
Parent(s) de(s) l’enfant(s)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
.

□
□

autorise mon (mes) enfant(s) à partir seul(s) après les activités de l’EMR.
n’autorise pas mon (mes) enfant(s) à partir seul(s) après les activités de l’EMR.

Date et signature
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Statuts de l’association
A signer obligatoirement par tous les membres de l’association

Date et signature
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Règlement intérieur de l’association
A signer obligatoirement par tous les membres de l’association

Date et signature
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FICHE d’INSCRIPTION – année 2021-2022
Une fiche par personne inscrite
……………………………………Prénom : ……………………… Date de naissance :

Nom :

--/--/----

Si mineur, préciser le nom et prénom du représentant légal : ……………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………… Ville : …………………………………………………………………………..
Téléphone 1 : ………………………………………

tél 2 : ………………….……………………………..

Mail 1 : ………………………………………..……… Mail 2 : ………………………………………………

Ecole de musique
Formation musicale – cycle découverte

€

initiation
apprentissage
Instrument : ………………………………………………………………………………………….
Cours particuliers - 0.5 h

0.75h

€

1.00h

Cours collectifs

€

Atelier thématique : ……………………………………………………………………………….

€

Autres activités
Big Band

Remises

Chorale

Philharmonie

2 inscrits -8%

Jazz 30

3 inscrits -16%

Symphonia 13

GRATUIT

4 inscrits et plus -24%

-

€

€

Total à payer
Paiement

en 3 fois

3x

€

Banque : ………………………………………..……………………
Chèques n° : ……………… / ………………… / ………………..

Montant de l’adhésion : Habitant de Rousset 27 € / hors Rousset 30 €

€

A payer séparément – une adhésion par famille résidant sous le même toit
NB : pour être pris en compte, l’inscription doit obligatoirement comprendre :

la fiche d’inscription remplie et signée

l’attestation d’assurance Responsabilité civile
L’autorisation du Droit à l’image

un chèque d’adhésion à l’association
un ou plusieurs chèques pour les activités payantes
les statuts signés
le règlement intérieur signé

Attention : une assurance protection des instruments est fortement conseillée;
faute d’assurance, en cas de dommage, aucune prise en charge ne sera supportée par l’EMR.
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Date et signature

