
                                                                           
                                                                       

                                                                           
                                                                       

Ecole de Musique 
à rayonnement intercommunal 

de Sevrey-Lux

Année 2020.2021

  Ecole de Musique , 1 rue Georges Brusson , 71100 Sevrey
                                Tél:  03 85 92 94 64  -  06 22 56 28 58                                                             
                                Mail : em.sevrey.lux@free.fr
                                Site internet : www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com

Tarifs 2020 /2021

Cotisations annuelles et valables pour les résidents des communes de : 
SEVREY,  LUX,  VARENNES LE GRAND, LA CHARMEE, 

 SAINT-LOUP DE VARENNES, SAINT-AMBREUIL

Les 6 communes participent au financement pour réduire la cotisation 
des familles :

Jardin, Eveil, Initiation Musicale ( - 7 ans ) : 99 €

Cours de Théâtre :  99 €

Cours d'instrument ( à partir de 7 ans ) 
Atelier découverte instruments :                    169 €

Atelier collectif chant ou autres :                   37 €                          

Location d’instrument ( par mois )                              13 €

Paiements échelonnés sur 3 trimestres
Dégressif à partir du deuxième enfant mineur inscrit par famille.
Possibilité de faire un essai gratuit.

Renseignements et inscriptions : jusqu'à fin septembre

Site internet : www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com

mail : em.sevrey.lux@free.fr

Ecole de musique : 03 85 92 94 64 – 06 22 56 28 58

Les cours reprendront à partir du 14 septembre
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¨ Eveil Musical
4/5 ans, moyenne et grande section 
Activité sensorielle, corporelle et vocale, sous forme d'atelier musique, associant 
d'autres formes d'expression artistique. Chant, écoute, jeux sur des petits 
instruments.C'est aussi la découverte du rythme et du monde sonore.
A Sevrey :  Le mercredi 16h00 à 16h45 / école de musique
A Lux :  Le mercredi 17h00 à 17h45 / école maternelle
A Varennes le Grand : Le lundi 17h30 à 18h15 / salle Yvonne Sarcet ¨ Classe « découverte des instruments »

À partir de 7 ans – 30 min par semaine
Les enfants pourront découvrir, essayer et jouer de six instruments durant l'année.
Par un mode de transmission orale, cette activité propose une découverte approfondie
 de chaque instrument de musique.
Planning disponible à partir du 4 septembre / faire une pré-inscription

¨ Jardin Musical Enfants Parents 
2/3 ans 
Venez chanter, bouger, jouer en rythme avec votre enfant en toute liberté.
Au programme : chansons, créations, découverte d'instruments,...
Avec un accompagnant pour chaque enfant.
A Sevrey : Le lundi 17h15 à 18h00           

¨ Théâtre
Avec Sophie Mère, Comédienne.
« Un atelier de théâtre est un lieu de confiance et d'expérimentation 
Il s'agit de découvrir les bases du théâtre en tant qu'apprenti comédien. Par des jeux 
de mime, de diction, de marionnette, les enfants apprendront à imaginer des histoires 
et à leur donner vie.
L'atelier pour les ados abordera aussi la création de personnage, le mime, 
l'improvisation et la mise en scène en groupe
5/7 ans : le mercredi 10h15 à 11h00 à Sevrey
8/10 ans : le mercredi 11h00 à 12h00 à Sevrey
11/17 ans : le mercredi 14h00 à 15h15 à Sevrey
Cours adultes : Le samedi 9h30 - 11h30 une fois par mois. 

¨ Initiation Musicale
6 ans, CP – avec Virginie Pillot 
Initiation au langage musical sous forme de jeux. Rythme, notes et développement de 
l'oreille musicale. Cette activité permet de développer la curiosité, l'expression et le 
domaine de l'imaginaire de l'enfant et de former son oreille. 
A Sevrey :  Le mercredi 17h00 à 17h45 / école de musique

¨ Formation Musicale
Débutants à partir de 7 ans – avec Virginie Pillot
Votre enfant a envie d'apprendre la musique ? Ce cours est pour lui ! A travers un 
répertoire varié, il pourra découvrir et recevoir une formation musicale complète. Le 
chant, le travail rythmique, l'écoute, construit le musicien dans sa pratique. Ouvert aux 
enfants en situation de handicap.
Le mercredi 17h45 à 18h45 à Sevrey

¨ Cours de chant collectif
 9/17 ans - Travail vocal en collectif  / temps individuel par élève / moments 
d'écoute, d'échanges / réalisations collectives. Le lundi 18h00 à 19h00

¨ Pratique d'ensemble et orchestres 
Orchestre 1er cycle : le jeudi 17h30-19h00
Orchestre fin de 1er cycle : le vendredi 20h00 à 21h00
Orchestre de fanfare : le vendredi 20h00 à 22h00
Musiques variées : Originale, classique, jazz, variété, musique de 
films, musiques festives !

¨ Cours d'instrument
À partir de 7 ans et adulte  – 30 min de cours par semaine
Flûte traversière , Clarinette , Saxophone , Trompette , Trombone , Tuba, 
Batterie, Percussions, Piano en 2ème instrument.                          
Rencontre avec les  professeurs le jeudi 3 septembre à 18h30
Inscription à faire avant cette date
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