Pour les enfants...

Pour les ados et adultes

Tarifs

ATELIER D’ORCHESTRE
(Chansons françaises et internationales, jazz, funk,
rock…) C’est la rencontre entre les différents instruments et l’art de créer un GROUPE de musiciens,
monter un répertoire avec comme objectif de jouer
sur scène, dans des conditions professionnelles.
COURS D’INSTRUMENTS
(piano, chant, saxo, flûte, guitare, basse, batterie).
SOLFEGE, SOLFEGE RYTHMIQUE

EVEIL MUSICAL

2/5 ans

Pour découvrir l’univers musical et sonore de façon ludique, à
travers la découverte d’instruments, le chant, le rythme, l’expression corporelle et les jeux musicaux.

Adhésion annuelle : 30 €
Cotisations activités enfants :
Eveil Musical et corpo-musical : 420 €/an
Autres ateliers : 470 €/an
Autres ateliers + solfège (30 mn) : 560 €
Atelier d’orchestre (1H) : 520 €/an
Atelier d’orchestre (1H) + solfège : 620 €
Cours d’instrument : 690 €/an
Cours d’instrument + atelier d’orchestre : 1120 €/an
Cours d’instrument + solfège : 810 €/an
Cotisations ados/adultes :
Atelier d’orchestre (1H) : 600 €/an
Atelier d’orchestre (1H30) : 660 €
Cours d’instrument : 690 €/an
Cours d’instrument + atelier d’orchestre (1H) : Adulte
1190 €/an
Cours d’instrument + solfège : 810 €/an
Les cotisations sont annuelles
Avec la possibilité de régler en 10 fois

EVEIL PIANO

4/5 ans
Pour éveiller les jeunes enfants au piano par l’association
des couleurs et des sons, la découverte du clavier, l’échelle
des notes et la percussion par l’apprentissage de comptines

INITIATION PIANO

6/7 ans

Pour aborder la musique et l’instrument d’une façon progressive et ludique, moins contraignante que des cours, à travers
l’écoute, la découverte, la pratique, le jeu et l’amusement.

ATELIER D’ORCHESTRE

8/13ANS

Concerts

Pour apprendre à jouer en groupe, avec d’autres instruments et
se préparer à jouer en public.

Régulièrement et au moins 2 fois par an, l’équipe
COURS D’INSTRUMENTS
Piano, chant, saxo, flûte, guitare, basse, batterie.

Groov’en Scène organise des concerts, afin de permettre aux adhérents qui le souhaitent de se pro-

SOLFEGE ET SOLFEGE RYTHMIQUE

duire en public….

ATELIER CHANT
ATELIER DECOUVERTE DES INSTRUMENTS 6/7 ans 8/10 ans
Découverte de la batterie, du piano, de la guitare, du
chant et des percussions.

De la découverte de la
pratique musicale à la pratique
scénique… Il n’y a qu’un pas !!!

De la découverte de la pratique musicale à la pratique
scénique… Il n’y a qu’un pas !!!

