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ÉCOLE de MUSIQUE – 2019 – 2020 
 

 

Préambule 

 
Pour cette nouvelle année scolaire, l’EMR met un accent plus particulier sur : 

 

1. La sécurité et l’accueil des élèves et de leurs parents 

2. La qualité et la meilleure adaptation de la formation musicale des élèves/instrument choisi. 

 

1 – concernant la sécurité et l’accueil des élèves et de leurs parents 

 

La ville de Rousset et l’Espace Musical sont très attentifs aux consignes de sécurité 

concernant la protection des personnes fréquentant notre établissement (parents, enfants, 

enseignants). 

Aussi, les horaires des cours ainsi que les horaires du personnel d’accueil (à l’entrée du 

bâtiment) ont été adaptés en conséquence. 

Voici les horaires pour cette année scolaire 2019-2020 : 

 

jours permanence accueil

lundi de 15h00 à 19h00

mardi de 15h00 à 19h00

mercredi de  9h00 à 20h00

jeudi de 15h00 à 19h00

vendredi pas de permanence

En période de vacances scolaires, l'école est fermée.

Toute demande de cours en dehors de ces horaires doit faire l'objet 

d'une demande écrite et doit être  acceptée par le Président de 

l'association.  
 

Dans le courant de l’année 2019-2020, des aménagements seront réalisés dans la grande salle 

afin de mieux accueillir les parents (avec une boîte à idées disponible aux parents pour toute 

suggestion). 

 

Enfin, pendant les horaires d’ouverture de l’école, un accueil permanent sera assuré à l’entrée 

de l’école. 



 

2 – concernant la Formation musicale 

 

2-1 - La formation musicale est organisée en 4 cycles : 

 

Cycle Découverte : pour les enfants entre 3 et 5 ans (petite, moyenne et grande section de 

maternelle) – Eveil 1, 2 et 3. 

Les ateliers « découverte » (Eveil 1,2 et 3) ont été déplacés le mercredi matin (au lieu 

du lundi soir). 

  

Cycle Initiation : Ce cycle est organisé sur 2 années  

Au sortir du cycle découverte, ou pour les enfants âgés de 6 à 8 ans débutant la 

musique, ce cycle est structuré en 2 groupes: 

Groupe 1 : pour les enfants qui n’ont pas encore choisi leur instrument ; ce cycle mettra 

l’accent sur la présentation et la manipulation des différents instruments. 

Groupe 2 : pour les enfants qui ont choisi un instrument, mais dont le choix n’est pas 

encore forcément définitif. 

L’élève pourra modifier son choix en cours d’année s’il le souhaite. 

 

Cycle Apprentissage : Ce cycle est nécessaire et indispensable à l’apprentissage de la 

musique. 

 

Il est organisé sur 3 années avec la mise en place d’un système d’auto-évaluation, évitant 

d’ajouter au stress des examens scolaires, celui des examens de musique. 

Afin de mieux suivre les élèves, leur nombre a été limité à 10 élèves par classe. 

 

Une classe sera réservée aux adolescents et aux adultes. 

 

Pour l’ensemble des groupes, un niveau de connaissances de base a été défini, qui 

constituera un socle commun à tous les élèves. 

Dans ce socle commun, a été ajoutée la présentation des différents styles de musiques 

(de la musique médiévale à la musique contemporaine, en passant par le jazz, le rock, la 

musique traditionnelle, …/…). 

A ce socle de base viennent s’ajouter des modules d’enseignement tenant compte des 

spécificités de l’instrument choisi par l’élève. 

Par exemple, un des groupes sera composé exclusivement d’élèves pianistes, devant 

maîtriser les clés de sol et de fa, l’indépendance rythmique des deux mains, mais 

également la structure des accords, des cadences, …). 

Ces modules complémentaires ont été conçus en synergie entre les professeurs de 

Formation Musicale et les professeurs d’instrument de l’école. 

Chaque groupe sera animé par un et un seul enseignant principal chargé de suivre l’élève 

pendant ces 3 années – la durée du cours a été réduite à une heure hebdomadaire 

 

Cycle Approfondissement : Ce cycle n’est absolument pas obligatoire. 

 Il s’adresse aux élèves adolescents ou adultes désirant approfondir leurs 

connaissances. 

Ce cycle permet également de préparer les élèves à l’entrée dans un conservatoire 

(structure diplômante). 



 

2-2 - La formation musicale intègre dorénavant l’histoire de la musique 

 

Concernant l’année scolaire précédente, des ateliers expérimentaux ont montré l’intérêt des 

élèves par rapport à l’histoire de la musique. 

 

Cette année scolaire, cet enseignement de l’histoire de la musique va être généralisé à toutes 

les classes de Formation Musicale. 

 

Un moment fort est d’ores et déjà organisé autour de la vie et l’œuvre de BEETHOVEN, 

replacées dans leur contexte historique, le 

 

SAMEDI 16 MAI 2020 à 20h30 à la Salle Emilien Ventre. 
 

Avec un grand orchestre symphonique de 55 musiciens, une pianiste talentueuse : Hermine 

Forray, lauréate du Conservatoire National Supérieur de Paris, sous la baguette d’Henri 

Gallois, ancien chef d’orchestre de l’Orchestre de Radio France, … 

 

Un tarif préférentiel de 5 € pour les élèves de Formation Musicale 

(réservation au secrétariat). 

 

Pour les parents et enfants qui voudraient accompagner les élèves, rendez vous : 

Sur le site internet de l’EMR, au secrétariat ou à l’adresse suivante : 

https://www.placeminute.com/musique_classique/concert_beethoven,1,30875.html#achat 

 

 

 



 
 

Cotisations annuelles hors remise et horaires 

 
Formation musicale 

 
FORMATION MUSICALE

Jour et heures Animateur Rousset hors Rousset

EVEIL 1 (Petite section)       Mercredi      9h00 -   9h45 Laetitia 192,00 €             225,00 €             

EVEIL 2 (Moyenne section)    Mercredi      9h45 - 10h30 Laetitia 192,00 €             225,00 €             

EVEIL 3 (Grande section)    Mercredi     10h30 - 11h15 Laetitia 192,00 €             225,00 €             

PREPARATOIRE (découverte instrument)    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 - clé de fa    Mercredi    14h30 - 15h30 Laetitia 159,00 €             189,00 €             

Groupe d - percus batterie    Mercredi    14h30 - 15h30 Dylan 159,00 €             189,00 €             

Groupe e - piano    Mercredi    15h30 - 16h30 Laetitia 159,00 €             189,00 €             

Groupe f - vents    Mercredi    15h30 - 16h30 Dylan 159,00 €             189,00 €             

Groupe g - cordes et flûtes    Mercredi    16h30 - 17h30 Dylan 159,00 €             189,00 €             

Groupe h - guitares    Mercredi    16h30 - 17h30 Laetitia 159,00 €             189,00 €             

Groupe i - vents et cordes    Mercredi    17h30 - 18h30 Laetitia 159,00 €             189,00 €             

Groupe j - ados et adultes    Mercredi    17h30 - 18h30 Dylan 159,00 €             189,00 €             

cycle approfondissement Groupe e - 210,00 €             243,00 €             

cycle initiation

cycle apprentissage

cycle découverte

 
 

 

Les livres de formation musicale sont compris dans la tarification  

 

 
Ateliers thématiques 

 

Ces montants sont à reporter dans le Bulletin d’inscription 



 

 

 
 

 

Ces tarifs intègrent la redevance photocopie à payer à SEAM 

 

 

 

Ces montants sont à reporter dans le Bulletin d’inscription 



 

 

 

 

ÉCOLE de MUSIQUE – 2019 – 2020 
Réductions, location d’instrument et date de la rentrée 

 
Réductions : 

Uniquement sur le MONTANT DES COTISATIONS 

HORS CARTE D’ADHÉRENT 

 2 élèves par famille   8% 

 3 élèves par famille 16% 

 4 élèves et plus  24% 

 

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 2019, 1er janvier 2020 et 1er avril 2020 

 

Le règlement de la carte d’adhésion (30€ pour les non roussetains, 27 € pour les roussetains) doit se faire 

sur un 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). 

 

 

Les instruments: 

 

Dans le cas d’une location d’instrument : 

 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. 

 

Date de rentrée: 

 

Réunion de rentrée le SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 à 16h30 

 

Début des cours :     mercredi 11 septembre 2019 (Formation Musicale) 

         lundi 9 septembre 2019 (Instruments et ateliers) 

 



 
 

 

 
 

A l’attention des Parents 

DROIT À L’IMAGE 
L’utilisation de l’image est soumise à votre autorisation 
(Circulaire n° 2003.091 du 05/06/03 du Bulletin Officiel) 

 

 

Votre enfant 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 et site internet. 

Or, pour ces différentes opérations votre accord est nécessaire, ci-dessous une autorisation parentale vous 

est demandée. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous la retourner. Merci. 
 

 
Pour les élèves MINEURS 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE L’IMAGE DE MON ENFANT 

Pour la saison 2019-2020 
 

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 élèves MAJEURS 

AUTORISATION DE PUBLICATION DE MON IMAGE 

Pour la saison 2019-2020 

 

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 » 

 

 
 
 

AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ENFANTS MINEURS 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………………………. 

Parent(s) de(s) l’enfant(s) ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

    Date et signature 

□ autorise mon (mes) enfant(s) à partir seul(s) après les cours. 

□ n’autorise pas mon (mes) enfant(s) à partir seul(s) après les cours. 

 



 

BULLETIN d’INSCRIPTION 2019-2020  

 
NB : pour être pris en compte, l’inscription doit comprendre :                          Date et signature 
1 - Ce document rempli et signé   2 - Votre règlement pour l’année complète 

3 - Attestation assurance Responsabilité civile 4 - Les statuts et règlement intérieur signé 

5 - L’autorisation du Droit à l’image 

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. 



 
 

                                                                                                                           Date et signature 



 
 

 
 
 

                                                                                                                                     Date et signature 
 


