INSTRUMENTS
À partir de 6 ans pour non débutant
et 7 ans pour débutant

année scolaire 2019 / 2020

MODALITÉS D’INSCRIPTION
• Date limite d’inscription : vendredi 31 mai 2019
➞ Pour tout dossier parvenant au-delà de cette date, les affectations ne seront plus prioritaires.
➞ Seuls les dossiers complets seront traités par l’Administration.
• L’admission se fait en fonction des places disponibles, de l’âge de l’élève et de la motivation après rencontre
début septembre avec les enseignants.
• Coût annuel : se référer à la grille des tarifs
• Pour les inscription en piano : il est indispensable de disposer d’un piano adéquat (piano acoustique ou
numérique de qualité ) pour pouvoir suivre l’enseignement de cet instrument, et ce dès les premiers cours.

ÉLÈVE
Nom - prénom de l’élève :
Année de naissance :
Merci de cocher la formation souhaitée.

FORMATION Initiation / 1er cycle / 2e cycle / 3e cycle /
Cycle à Orientation Professionnelle / Perfectionnement

ATELIER SUZUKI / violon [4 ans] > se reporter à la fiche d’inscription « Cycle Éveil et Découverte »
ATELIER DÉCOUVERTE INSTRUMENTS [A.D.I.] [6 ans] > se reporter à la fiche d’inscription « Cycle Éveil et Découverte »
FORMATION INSTRUMENTALE / Enseignement individuel
o DÉBUTANT

INSTRUMENT > veuillez préciser vos souhaits par ordre de préférence.
Choix n° 1 :
Choix n ° 2 :
Choix n ° 3 :

o NON DÉBUTANT

INSTRUMENT:
Préciser le nombre d’années de pratique :
• Joindre Certificat(s) de scolarité et diplôme(s) de l’établissement artistique précédent
(conservatoire, école de musique …)

FORMATION MUSICALE OBLIGATOIRE
o DÉBUTANT
o NON DÉBUTANT

Préciser le nombre d’années de pratique :

PRATIQUE COLLECTIVE OBLIGATOIRE - Chorale ou Orchestre > Pour les élèves à partir du niveau 1C3



PARCOURS PERSONNALISÉ

(Durée 2 ans maximum)

Formation pour adolescents et adultes

FORMATION INSTRUMENTALE AVEC ORCHESTRE OBLIGATOIRE
• Durée du cours instrumental individuel : 15 ou 30 minutes
• Accessible à partir du milieu 2e cycle instrumental
• Joindre une lettre de motivation
• Joindre Certificat(s) de scolarité et diplôme(s) de l’établissement artistique précédent
(conservatoire, école de musique …)
INSTRUMENT :
Nombre d’années de pratique :

ORCHESTRE HARMONIQUE et SYMPHONIQUE / Pratique collective
(Minimum 8 années de pratique instrumentale)
INSTRUMENT PRATIQUÉ :

ORCHESTRE A CORDES ADULTES / à partir d’une fin de premier cycle
INSTRUMENT PRATIQUÉ :

MUSIQUE DE CHAMBRE ADULTES
INSTRUMENT PRATIQUÉ :

