2019 - 2020

ÉLÈVES HABITANT
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Jardin musical .......................................................... 53 €
• Formation musicale, 1er instrument,
pratiques collectives* ........................................ 121 €
*1/2 tarif pour les inscrits
aux harmonies municipales .......................... 60,50 €
• Instrument supplémentaire ................................ 84 €
• Pratique collective seule
(orchestre, chœur, …) ............................................ 67 €
• Prêt d’instrument à l’année
(en fonction de la disponibilité) ......................... 84 €

ÉLÈVES N’HABITANT PAS
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
• Jardin musical ....................................................... 106 €
• Formation musicale, 1er instrument,
pratiques collectives* ........................................ 242 €
*1/2 tarif pour les inscrits
aux harmonies municipales ............................. 121 €
• Instrument supplémentaire ............................. 168 €
• Pratique collective seule
(orchestre, chœur, …) ............................................ 67 €
• Prêt d’instrument à l’année
(en fonction de la disponibilité) ...................... 168 €
....................................................................
Un paiement soit en deux ou trois fois pourra être accepté. Toutefois,
un tiers du montant des droits sera versé le jour de l’inscription. Les
familles habitant le Pays du Coquelicot aux revenus modestes pourront
bénéficier d’un tarif réduit après examen du dossier et présentation
de pièces justificatives, avec un minimum de perception de 53 €
(valable uniquement pour l’école de musique communautaire). La
transmission de l’avis d’imposition reste facultatif ; sans présentation
de cette pièce, le tarif le plus élevé sera appliqué.

ÉCOLE ASSOCIATIVE
d’Hérissart

ANNÉES

2019 - 2020

L’école de musique d’Hérissart, conventionnée
avec la Communauté de communes, accueille
environ 55 élèves.
Pour permettre aux jeunes enfants de faire leurs
premiers pas dans l’univers musical, elle offre :
• Le jardin musical (5 ans)
• L’éveil musical (6 ans)

Pour développer leur savoir musical, elle propose :
• Des cours de solfège (Émilie Wasse, Séverine Morin)
• Des cours d’instruments :
Batterie : Sylvain Guignery / Flûte traversière : Émilie Wasse
Saxophone : Nathalie Teixeira / Clarinette : Séverine Morin
Piano : Audrey Gaudefroy / Guitare classique : Valérie Quennehen
Cuivre (trompette, bugle, trombone)

INSCRIPTIONS
Les réinscriptions et les inscriptions auront lieu
à l’école de musique, rue des écoles à Hérissart
(dans la cour de l’école) :
Le sam. 7 et mer. 11 septembre 2019
de 9h à 11h30
L’inscription ne sera validée qu’avec le règlement accompagné
de 3 enveloppes timbrées libellées à votre adresse.

La réunion de rentrée en présence des professeurs aura lieu
le vendredi 13 septembre à 19h (présence indispensable)
à la salle polyvalente d’Hérissart. Reprise des cours le lundi
16 septembre 2019.

RENSEIGNEMENTS
Gilles Lavallard
Tél. 06 80 84 73 32
Mail : gilleslavallard@sfr.fr
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TARIFS

ÉDITO
Nous voici au seuil de cette nouvelle année
musicale 2019-2020. Les écoles de musique de la
Communauté de communes du Pays du Coquelicot
réouvriront leurs portes afin de permettre à vos
enfants ou à vous-même d’entrer dans le monde
musical, que ce soit au travers de la pratique d’un
instrument ou de la voix.
Cette plaquette vous permettra d’effectuer votre
choix selon vos attentes et votre lieu de résidence.
Bonne rentrée à tous !
..................................................

L’ÉCOLE DE MUSIQUE
COMMUNAUTAIRE
L’école de musique du Pays du Coquelicot est
présente sur trois sites :
Antenne « Pierre Carnat » à Bray-sur-Somme
Salle Belfort Collinet, 3 rue Jules Lecocq
Antenne « Maurice André » à Albert
Place �mile Leturcq
Antenne d’Acheux-en-Amiénois
Mairie, 1 rue Raymond de Wazières

RENSEIGNEMENTS
École de musique du Pays du Coquelicot
Place Émile Leturcq - 80300 Albert
Tél. 03 22 74 01 10
Mail : ecoledemusique@paysducoquelicot.com
DIRECTION : Élisabeth Dealet
COORDINATION DES ÉTUDES : Ludovic Lemoine
SECRÉTARIAT : Corinne Ozbolt

LES INSTRUMENTS
L’école accueille environ 300 élèves chaque
année et leur offre une large diversité dans le
choix des disciplines :
• PERCUSSIONS : Ludovic Lemoine, 1er prix C.R.R
Amiens, assistant C.R.R Amiens
• ORGUE : Catherine Kergomard, professeur diplômé
d’État
• PIANO, FORMATION MUSICALE : Brigitte Carton,
professeur diplômé d’État
• PIANO : Marie-Dominique Loyer, professeur diplômé
d’État, assistant C.R.R Amiens
• PIANO : Vincent Thirault, professeur diplômé d’État,
assistant C.R.R Amiens
• VIOLON : Anne Lopez, professeur diplômé d’État,
assistant C.R.R Amiens
• VIOLONCELLE : Jean-Paul Dealet, professeur diplômé
d’État, assistant C.R.R Amiens
• GUITARE CLASSIQUE : Patricia Gandon, professeur
diplômé d’État
• HAUTBOIS : Thomas Molinari, DEM de la ville de Paris
• FLÛTE TRAVERSIÈRE, JARDIN MUSICAL : Nathalie
Vergriete, professeur diplômé d’État
• CLARINETTE : Cécilia Mahieu, médaille d’or du C.N.R
de Versailles
• SAXOPHONE : Adrien Veys-Moine, 1er prix C.N.R Douai
• TROMPETTE : Jérôme Martel, professeur diplômé
d’État
• TROMBONE : Jérôme Cardon, médaille d’or C.R.R
Douai
• TUBA : Sylvain Winckels, 1er prix C.N.R Aubervilliers
• COR, FORMATION MUSICALE : Élisabeth Dealet, professeur diplômé d’État
• JARDIN MUSICAL, FORMATION MUSICALE : Corinne
Sergeant, 1er prix C.N.R Bayonne
• CLASSE DE CHANT LYRIQUE : nouveauté
Marie-Dominique Loyer, 1er prix C.R.R Amiens

PRATIQUES COLLECTIVES
Les pratiques collectives offrent aux adolescents
et adultes qui le souhaitent, la possibilité de
s’épanouir et d’enrichir leur parcours musical :
• Chœur adultes et adolescents, chorale d’enfants,
classe d’orchestre, ensemble à cordes, ensemble de
percussions

ÉVEIL MUSICAL
L’éveil musical permet aux jeunes enfants de
faire leurs premiers pas dans l’univers de la
musique.
• Antenne « Pierre Carnat » à Bray-sur-Somme :
Une classe (5-6 ans) nouveauté
• Antenne « Maurice André » à Albert :
Trois classes (pour les 4 à 6 ans)
• Antenne d’Acheux-en-Amiénois :
Une classe (5-6 ans)
....................................................................

INSCRIPTIONS
Pour les trois sites, inscriptions à l’antenne
d’Albert, place Émile Leturcq :
Les 4, 5 et 6 septembre 2019
de 14h30 à 18h30
Le 7 septembre 2019
de 9h30 à 12h30

