
DOCUMENT À CONSERVER PAR L’ÉLÈVE  
FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2019-2020 

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LESIGNY - 25, RUE VILLARCEAU                                                                                                   
ecolemusiquelesigny@gmail.com 

07 66 09 66 02 

CHOIX DE L’INSTRUMENT OU DE L’ACTIVITÉ  
(à partir de la petite section pour l’éveil musical, CE1 pour un instrument, 2ème année d’instrument pour un atelier 

instrumental et adulte pour la chorale Mosaïc) 
 

Accordéon                 Atelier instrumental                 Basse                  Batterie            
 

Chant lyrique/actuel             Chorale Mosaïc              Eveil musical               Flûte traversière               Formation musicale 
 

Guitare                     Piano                  Saxophone               Violon 

ACTIVITÉS 
 

TEMPS HEBDOMADAIRE/TARIFS 
-5 % à partir du 3ème membre d’une même famille sur l’ensemble des 
cotisations 

EVEIL MUSICAL EMPS 
30 mn              
70€/trim. 

EMMS 
30 mn 
70€/trim. 

EMGS 
30mn 
70€/trim. 
 

EMCP 
45 mn 
70€/trim. 
 

INITIATION ENFANT/ADO /ADULTE (1ère année) Cours individuel de 20 mn 
d’instrument + 45 mn de  
Formation musicale en cours 
collectif  
130€/trimestre 

Cours individuel de 30 mn 
d’instrument + 45 mn de  
Formation musicale en cours 
collectif 

160€/trimestre 
 

PARCOURS CURSUS  
(dès la 2ème année) 

30 mn instrument  
+ 45 mn de Formation musicale 
160€/trimestre    

45 mn instrument  
+ 1h Formation musicale 
190€/trimestre     

PARCOURS ATELIER  
(dès la 2ème année) 

30 mn instrument  
+ 1h atelier collectif instrumental 

170€/trimestre 

45 mn instrument  
+ 1h atelier collectif instrumental 

190€/trimestre 
ATELIER SEUL OU FORMATION MUSICALE SEULE  
 

1h   70€/trimestre  

CHŒUR MOSAÏC (mini 10 choristes) 1h30    100€/trimestre 
 

+ FRAIS DE DOSSIER  30€/FAMILLE 
PLANNING HEBDOMADAIRE DES COURS 

 (Rentrée lundi 23 septembre) 
Accordéon : Lundi et mardi 14h-21h30, mercredi 17h-19h (réunion d’informations le lundi 16 septembre 18h30) 
Atelier instrumental: Julien Mercredi 14h30 (MAA), 16h30 (mixte), Richard 16h (guitares), Frédéric samedi 11h15 (MAA), 
12h15 (MAA), 13h15 (MAA), Fabien samedi 15h (violons) 
Basse/Guitare : Mercredi 12h-21h, vendredi 16h-21h, samedi 15h-17h  
(réunion d’informations le mercredi 18 septembre 18h30) 
Batterie : Mercredi 13h30-21h (réunion d’informations par téléphone) 
Eveil musical : Samedi 9h30 (EMPS), 10h (EMMS), 10h30 (EMGS), 11h (EMCP) 
Flûte : Mercredi 11h30-13h30, samedi 14h (réunion d’informations par téléphone) 
Formation musicale : Jeudi 18h, 18h45 Samedi 9h30-10h15 (réunion d’informations le jeudi 12 septembre 19h30) 
Piano : Thibaut Mercredi 11h- 20h, Lydie Lundi et mardi 14h-21h30, mercredi 17h-18h  (réunion d’informations le lundi 
16 septembre 18h30) 
Saxophone : Jeudi 16h-18h et 19h30-22h,  Samedi 14h-17h (réunion d’informations le jeudi 12 septembre 19h) 
Violon : Fabien Samedi 14h30-17h30 (réunion d’informations le samedi 14 septembre à 14h30),  
Marie Ange Mercredi 14h-19h (réunion d’informations par téléphone) 
Chant : Du lundi au vendredi, sur rdv (réunion d’informations le lundi 16 septembre à 18h30) 
Chœur Mosaïc : Mardi 20h-21h30 

 
INSTRUMENT(S) CHOISI(S) :                                                          PROFESSEUR D’INSTRUMENT : 
TEMPS DE COURS HEBDO :                      TARIF/TRIMESTRE :                     (l’année est due en totalité) 
JOUR DE COURS D’INSTRUMENT :                        JOUR DE COURS D’ATELIER OU FORMATION MUSICALE :    
JOUR DE RÉUNION DE PRÉ-RENTRÉE AVEC LE PROFESSEUR D’INSTRUMENT : 

  



CHARTE DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DE LÉSIGNY 

I-Préambule :  

 
L’école est une association loi 1901 à but non lucratif. Fidèle à ses statuts, elle est destinée à former des musiciens 
instrumentistes et chanteurs amateurs et à développer la culture musicale à Lésigny. 

Ce sont ses adhérents qui la constituent et qui la gèrent (ou les personnes désignées à cet effet au sein du conseil 
d’administration). Cela signifie que la participation active de chacun est indispensable pour permettre à cette activité 
d’exister. 

Les professeurs, musiciens professionnels qualifiés sont des salariés de l’association engagés pour la totalité de la saison 
musicale. 

La cotisation qui sert essentiellement à rémunérer les professeurs en fonction du temps de cours est mutualisée et donc 
indivisible. 

II- Objectifs pédagogiques principaux et fonctionnement des parcours : 

 
• Former des musiciens et chanteurs instrumentistes amateurs 
• Développer la culture musicale auprès des enfants, adolescents et adultes 
• Les sensibiliser à différentes esthétiques musicales : classique, traditionnelle, pop, rock, jazz  
• Favoriser les rencontres entre musiciens autour de projets communs 
• Promouvoir la musique à Lésigny à travers les différentes manifestations que propose l’école ou la commune et 

interagir avec les associations locales 
 
La première année d'initiation instrumentale, chaque musicien bénéficie d'un cours individuel (20 ou 30 mn) 
accompagné d'un cours de formation musicale (45mn) 
Dès la deuxième année, chaque musicien choisit avec son professeur son parcours :  
- Parcours "cursus" : instrument (de 30 à 45mn) + formation musicale (de 45mn à 1h) 
- Parcours "atelier" : instrument (de 30 à 45mn) + ateliers instrumentaux (1h) 

 
Tout au long de leur apprentissage, les musiciens bénéficient d’un accès aux différents tutos instrumentaux mis en ligne 
sur la chaine Youtube de l'école. 
Ils participent régulièrement aux différents concerts et auditions organisés par l'école. (Ste Cecile, Jam, Concertéval, fête de 
la musique...) 

III- Engagement réciproque des enseignants et des élèves : 

 
Les professeurs s’engagent à : 

• respecter les orientations pédagogiques désignées dans la présente charte et à coordonner leurs actions pédagogiques 
au sein d’un réel travail d’équipe 

• proposer aux élèves de participer à des manifestations musicales publiques, ateliers et sorties collectives 
• permettre aux élèves de partager la musique qu’ils vivent et qu’ils aiment 
• à prévenir le plus tôt possible leurs élèves de toute absence prévisible et à leurs proposer un remplacement (assuré 

par leurs soins ou par un professeur) dans les meilleurs délais 
• prévenir immédiatement le bureau de l’association de toute absence non justifiée d’élève mineur, la responsabilité 

civile de l’association étant engagée 
 
Les élèves s’engagent à : 

• avoir un comportement courtois vis à vis des professeurs 
• faire preuve d’assiduité aux cours, aux manifestations musicales prévues et aux répétitions éventuelles 
 
Leurs parents s’engagent à : 

• à justifier chaque absence auprès du professeur concerné ainsi qu’auprès de l’association 
(ecolemusiquelesigny@gmail.com ou 07.66.09.66.02) 

• à s’assurer de la présence du professeur avant chaque cours 
                                                    Signatures : 


