
La Renaissance   Saint Marcel-lès-Valence 
 

ECOLE de MUSIQUE Année scolaire 2017-2018 
 

1° Enseignements dispensés 
 Cours d’éveil musical (Enfant à partir de la dernière année de maternelle et CP) 

 Formation musicale (Enfant à partir du CE1) : chant, culture musicale 1er et 2ème cycle. (apport de 

l’instrument dans les séances) 

 Disciplines enseignées : accordéon, batterie, clarinette, cor, flûte, guitare classique, guitare électrique, piano, 

saxophone, trombone, trompette, tuba, euphonium, baryton, violon, violoncelle, chant. 
 

2° Pratiques collectives 
 Orchestre Inter’Notes (vents, cordes, percussion) 1

er
 cycle. Obligatoire à partir de la  3

ème
 année d’instrument. 

 Atelier Jazz 

 Atelier de création 

 Atelier musique populaire d’Europe 

 Atelier MAO (musique assistée par ordinateur) 

 Big Band (sur conditions) 

 Chœur d’enfants. Obligatoire la 1ère et 2ème année de FM 

 Musique actuelle Atelier Music’Act 

 Orchestre d’harmonie obligatoire à partir de la fin du 2ème cycle 

 Cours de chant en collectif 
 

3° Renseignements divers 
 

3.1 Fournitures 
Chaque élève achète les fournitures demandées par les professeurs (méthodes, manuel, pupitre, papeterie). 

 

3.2 Dates de réinscription pour l’année 2017-2018 (obligatoire pour les élèves déjà inscrits) : 

 Mercredi 21 juin 2017 de 17h00 à 19h00 

 Mercredi 28 juin 2017 de 17h30 à 19h00 
 

3.3 Dates d’inscription pour l’année 2017-2018 (pour les nouveaux élèves) : 

 Samedi    2 septembre 2017 de 14h00 à 17h00 au forum des associations, Espace Liberté 

 Mercredi 6 septembre 2017 de 14h00 à 19h00 lors des portes ouvertes,  Maison de la Musique           

Place de la Musique    Saint Marcel-lès-Valence   

Tel : 04-75-58-87-86 
 

Les règlements par chèques doivent être libellés au nom de : « Harmonie La Renaissance » 

Les chèques ne sont remis à l’encaissement qu’à partir d’octobre 2017. 
 

3.4 Permanences « professeur – parents d’élèves » pour fixer l’horaire des cours d’instrument : 
Elles seront affichées à partir du 1er septembre 2017 à l’école de musique ou en ligne à l’adresse suivante :  

ecoledemusique@larenaissance26.fr 
 

 Tous les cours reprendront la semaine du 18 septembre 2017, y compris les pratiques collectives  

 

3.5 Horaires de formation musicale et des pratiques collectives 
Ils seront donnés au moment de la ré-inscription ou de l’inscription. 
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La Renaissance   Saint Marcel-lès-Valence 
 

ECOLE DE MUSIQUE année scolaire 2017-2018 
Frais de dossier annuel : 20 €  pour le premier élève et 10 € par élève supplémentaire (non remboursable). 

NB : Les Frais de dossier ne sont dus qu’une seule fois (à l’école de musique ou à l’école de théâtre). 
 

Enfants et étudiants  
 

Cursus complet : cours d’instrument, formation musicale et pratique collective. 

 vents et batterie cordes et accordéon 

 Habitants de la commune Extérieurs Habitants de la commune Extérieurs 

Quotient familial < 500 500< 

<1000 

1000< 

<1500 

> 

1500 

 < 500 500< 

<1000 

1000< 

<1500 

> 1500 

1
er

 enfant 345 375 405 435 569 467 497 527 557 709 

2
ème

 enfant 294 324 354 384 528 416 446 476 506 658 

3
ème

 enfant 244 274 304 334 478 365 395 425 455 608 

           
éveil musical   142  152   142  152 

découverte instrumentale   223  294   223  294 
 

Cursus 3ème cycle ou 2ème instrument : cours d’instrument et pratique collective pour les musiciens participants 

à l’orchestre d’harmonie, la carte de membre actif est comprise. 

 vents et batterie cordes et accordéon 

 Habitants de la commune Extérieurs Habitants de la commune Extérieurs 

Quotient familial < 500 500< 

<1000 

1000< 

<1500 

> 

1500 

 < 500 500< 

<1000 

1000< 

<1500 

> 1500 

1
er

 enfant 224 254 284 314 375 355 385 415 445 518 

2
ème

 enfant 183 213 243 273 334 315 345 375 405 478 

3
ème

 enfant 153 183 213 243 304 284 314 344 374 437 

 

Tarifs Adultes  
 

vents et 

batterie 

cordes et 

accordéon 

Cursus complet : cours d’instrument, formation musicale et pratique collective 719 850 

Cours d’instruments et pratiques collectives obligatoires, inter’notes ou orchestre 

d’harmonie à partir du 3
ème

 cycle. 

385 526 

 

Elèves ne prenant que des cours d’instrument (sans FM, sans pratique collective) ……….……………… 608 € 

Cours de chants en collectif  ( 6 personnes )……………………………………………………………….. 294 € 

Elèves ne participant qu’aux ateliers  (Musiques Populaires d’Europe,…) ………………………………..   50 € 

 

ECOLE DE THEATRE année scolaire 2017-2018 
 

  Habitants de  la commune  Extérieurs 

Quotient familial < 500 500 <  < 1000 1000 <  < 1500 > 1500  

1
er
 enfant 143 173 203 233 240 

2
ème

 enfant 132 162 192 222 229 

3
ème

 enfant 122 152 182 212 219 
 

Date d’inscription : samedi 2 septembre au forum des associations, Espace Liberté, de 14h30 à 16h30. 
 

Si aucun quotient familial n’est présenté à l’inscription, le barème le plus élevé sera appliqué. 

Possibilité de fractionner le paiement des cotisations par des chèques datés du jour de l’inscription et à encaissement différé. 

Chèques vacances et bon C.A.F. acceptés. 

____________________________________________________________________________________ 
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