
25 bis avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle Saint-Luc
03 25 71 63 41

Tarifs année scolaire 
2012/2013

Les bons de la C.A.F. sont acceptés à l’inscription en début 
d’année, septembre et octobre.
Les cours de formation musicale sont obligatoires et indis-
pensables à l’enseignement de la pratique instrumentale.
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activités 1er enfant 2ème enfant adulte

Eveil musical 36 € 29 €
Chorale 36 € 29 €
Instrument seul 46 € 39 € 87 €
Solfège 36 € 29 € 36 €
Instrument + 
solfège

82 € 68 € 123 €

Ensemble 
complémentaire 
(musique actuelle, 
musique de chambre, 
musique traditionnelle)

15 € 15 € 30 €

NON CHAPELAIN
 
activités 1er enfant 2ème enfant adulte

Eveil musical 80 € 63 €
Chorale 80 € 63 €
Instrument seul 102 € 87 € 222 €
Solfège 80 € 63 € 80 €
Instrument + 
solfège

182 € 150 € 302 €

Ensemble 
complémentaire 
(musique actuelle, 
musique de chambre, 
musique traditionnelle)

18 € 18 € 35 €

Département classique 
Tronc commun à tous les établissements d’en-
seignements musicaux de France, en cycle, réel 
pôle d’excellence.

Département musique actuelle 
• Développement de l’oreille, une immersion 
dans la musique grâce à une écoute active. 

• Conscience corporelle du rythme, une découverte 
intérieure permettant aux élèves de ressentir 
l’importance fondamentale de la pulsation.

• Formation Musicale Assistée par Ordinateur 
(FMAO), une approche ludique de la musique 
grâce aux outils high-tech actuels. 

Enseignements proposés

25 bis avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle Saint-Luc

03 25 71 63 41



Pré - Inscription 
à l’Ecole de Musique

Mademoiselle - Madame - Monsieur

NOM/Prénom ..................................................
N° de téléphone .............................................
Adresse .........................................................
.....................................................................
Code postal ....................................................
Commune ......................................................
Date de naissance ...........................................

Instruments (cochez la case de votre choix)

25 bis avenue Roger Salengro
10600 La Chapelle Saint-Luc

03 25 71 63 41

Pratique collective

L’éveil musical accueille les enfants dès 
5 ans et leur offre la possibilité de découvrir la 
musique par le chant, les jeux, le dessin, les per-
cussions, l’écoute et les mouvements corporels. 

La chorale offre une autre façon de vivre 
la musique en groupe. Enfants et adolescents  
pratiquent le chant sous ses diverses formes et 
bénéficient d’un bon complément aux pratiques 
instrumentales en affinant leur écoute et en ren-
forçant leur confiance en soi.

La musique actuelle est ouverte aux 
musiciens ayant une pratique instrumentale de 
quatre ou cinq ans et propose une réjouissante 
diversité de styles. Jazz, funk, latin, rock font la 
part belle à l’improvisation grâce à l’émulation 
du groupe.

La musique de chambre est orien-
tée vers un répertoire classique et offre la pos-
sibilité aux jeunes musiciens de pratiquer leur 
instrument en duo, trio, quatuor…  Les élèves 
pratiquant des instruments différents découvrent 
le plaisir de s’exercer  ensemble et développent 
leur autonomie.

La musique traditionnelle est une 
fenêtre ouverte sur d’autres cultures, d’Afrique 
noire, du Maghreb et du Moyen-Orient  grâce à 
la découverte des instruments traditionnels de 
percussion. 

L’orchestre donne la possibilité de se 
confronter aux autres familles  instrumentales et 
de se préparer à intégrer une Harmonie.  

Les ensembles existent également pour 
les classes de violons et de guitares, qui parti-
cipent régulièrement aux auditions et spectacles.

Batterie / Percussions

Clarinette

Cor

Flûte traversière

Guitare basse

Guitare classique

Guitare électrique

Haubois

Percussions traditionnelles

Piano

Saxophone

Trombone

Trompette

Tuba

Violon

Violoncelle

Orchestre (non tarifé)

Ensemble (non tarifé)

Chorale

E.M.C

Eveil

Musique actuelle

Musique de chambre

Musique traditionnelle

Enfant

Adulte

Les élèves confirmés, une 
fois la pratique collective maîtrisée, 
ont la possibilité de rejoindre les rangs 
de l’Association de l’Ensemble Musi-
cal Chapelain. Celle-ci est composée 
d’une Batterie Fanfare, d’une Harmonie 
et d’une Chorale. 


