
Tu as 5 ans et plus ?
Rejoins nous !

Ecole
de Musique 
de Loudun

N

Inscriptions 2015/2016

Inscriptions
EcOlE�DE�MUSiqUE�MUNicipAlE
(MAiSON�DE�l’ANciENNE�cOMéDiE)

Les 2, 8 et 9
septembre 2015

de 16h00 à 19h00

OU�SUr�rENDEz-vOUS

Permanence téléphonique

Tél. 06 21 05 00 65 ou 05 49 98 14 66
ecole.musique@ville-loudun.fr

dominique.busson37@orange.fr

www.ville-loudun.fr

Tarifs
Enfants
De 58 euros à 105 euros 
par trimestre

Adultes
De 69 euros à 138,50 euros

Renseignements
Dominique�BUSSON�:

Tél. 06 21 05 00 65 ou 05 49 98 14 66
ecole.musique@ville-loudun.fr

dominique.busson37@orange.fr
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Ouverte et accessible à tous,
L’Ecole de Musique de Loudun
propose un enseignement 
complet et attractif en vue 
d’une pratique musicale amateur
collective et individuelle.

La pédagogie
le�choix�de�l’instrument�débute�dès�7�ans.

Pour un meilleur épanouissement musical, nous conseillons 
au moins 3 disciplines parmi celles proposées.

A. Pratiques collectives
Des�ensembles�par�niveau�et�
par�âge�sont�proposés�:

• De débutants à 1er cycle « Le tibout’orchestra »
• 2ème cycle  « Le zik ensemble »

B. Formation instrumentale
• Des�cours�individuels�d’une durée de 20 à 45 mn.

C. Formation musicale
• L’éveil�musical�ludique est proposé aux enfants de 5 et 6 ans.

• Dès l’âge de 7 ans, les élèves peuvent suivre une Formation

Musicale�Générale (F.M.G) par cycle et année.

cet�enseignement�particulier�est�assuré�
par�une�équipe�de�professionnels.

les�examens�de�fin�de�cycle�sont�validés�au
niveau�départemental�par�la�confédération

Départementale�de�France�(c.M.F.)

Les objectifs
k Sensibiliser à tous les styles musicaux.

l permettre�l’accessibilité�à�tous grâce à des

tarifs dégressifs (famille nombreuse).

k Fournir�un�enseignement de proximité.

l Former à une pratique musicale autonome.

k participer à la vie culturelle de la ville.

La découverte
Viens nous rejoindre à 
l’école de musique !

Dès�septembre,�nous�te�ferons�découvrir
gratuitement pendant�3�cours�:

la clarinette, la trompette, le saxophone, 
le violon alto, la guitare, la batterie, la flûte, le piano,
les percussions, le trombone ou les gros cuivres

cette�découverte�se�fera�à�ton�rythme,
durant�ces�3�cours.

Une équipe de professionnels saura t’écouter
et te guider pendant ton expérience musicale.

Tél. 06 21 05 00 65 ou 05 49 98 14 66


