
Musique
Ecole de

Inscriptions : 

Pré-inscription administrative possible sur notre site

Samedi 7 septembre de 8h30 à 13h au forum des associations, 
Salle des fêtes 

Ecole de
Musique

BRINDAS

Ecole de
Musique

BRINDAS

Vendredi 30 août et mercredi 4 septembre de 17h à 20h au 
Carré D’Ass

Notre école de musique est une section de la 
MJC de Brindas. 

Elle est gérée pour une équipe de bénévoles et 
un directeur (Stéphane Gibernon). 

Tous nos professeurs sont des musiciens 
qualifiés et salariés de l’association.

Piano, et accompagnement piano/chant 
Accordéon
Flûte traversière
Clarinette
Trompette
Saxophone 
Guitare classique, folk , électrique
Basse électrique
Guitare/chant
Percussions, batterie
Contrebasse
Violon, violoncelle, violoncelle électrique
Chant

Anciennement appelée solfège, la formation musicale 
est indispensable à l’apprentissage d’un instrument. 
L’école propose des cours de formation musicale pour 
tout âge, et tout niveau. 

Attention : 
La FM est obligatoire pour les élèves de moins de 16 ans 
n’ayant pas le 1er cycle de FM.
Les enfants et ado ayant obtenu leur 1er cycle ou certifi-
cat d’étude de FM peuvent choisir une formule sans FM.

L'organisation des classes de FM sera décidée par les 
professeurs à la rentrée, suivant effectifs et connais-
sances des élèves. Le but étant de former des groupes 
homogènes pour un meilleur apprentissage.

L’organisation et les horaires des ateliers ne seront définitifs qu’à 
la rentrée en fonction des effectifs et après validation par les 
professeurs

Les cours ont lieu à l’école du lundi au samedi selon les jours de 
présence des professeurs. 

LES INSTRUMENTS EN COURS INDIVIDUELS  
(classique, moderne, jazz)

Et tout autre instrument suivant la demande et les disponibilités.

*LES ATELIERS :  

M.A.O.

Exemple d’ateliers:
Rock, Ensemble de guitares, Jazz, Musique du monde 
Orchestre, Jazz Hip Hop, Musique actuelle, Batucada ...

Stage de Musique Assistée par Ordinateur
Ouvert au +14 ans. Groupe de 6 personnes
1h par semaine  250 € l’année.
Le lundi ou le jeudi à 19h
Planning établi à la rentrée en fonction du nombre d’inscrits.

LA FORMATION MUSICALE : 

www.embrindas.fr
Retrouvez-nous aussi sur Facebook et You tube

CONTACT
musique@mjcbrindas.fr

04 78 45 40 43
06 86 67 88 47

Carré d’Ass
32, Montée du Clos
69126 Brindas
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Les tarifs 2019-2020 : Adhésion familiale à 40€ ouvrant l’accès à l’EMB + l’ensemble des activités MJC
La cotisation dépend ensuite de l’activité choisie et peut être réglée en plusieurs fois par chèque, chèques vacances ou prélèvement mensuel. 

Choisissez votre formule en fonction de votre âge et de votre niveau d’instrument : 

Catégories Formules proposées Détail de la formule Exemples d’ateliers* Prix 
Brindasiens  

Prix  non
Brindasiens  

Prix 
Brindasiens 

45min 
de cours 
individuel 

Prix 
Brindasiens 

60min 
de cours 
individuel 
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Éveil Musical 

Débutant

Pratique Musicale sans FM 

Atelier seul

Apprentissage

Initiation Instrumentale

45 min/ semaine 

30 min de cours individuel instrument 
+ 1h d’atelier «Rythme/Chant/FM» 

30 min de cours individuel instrument 
+ 1h d’atelier au choix

30 min de cours individuel instrument 
+ 1h de FM + 1 h d’atelier au choix 

1h par semaine d’atelier 
«Rythme/Chant/FM»

En cours collectif, de 45 min/semaine
ou 2h par mois selon effectifs

Jazz Hip Hop, Musique actuelle, 
Ensemble guitare, Rock Ados 

Jazz Hip Hop, Musique actuelle, 
Ensemble guitare, Rock Ados

184 € 230 €

607 € 805 €

650 € 

650 € 

650 € 

699 € 

362 € 

 1000 €

 1000 €

 1000 €

 1174 €

 1233 €

845 € 

845 € 

845 € 

910 € 

471 € 

1 300 € 

1300 € 

1300 € 

1465€ 

1523€ 

 716 € 

 716 € 

 716 € 

 325 € 

 213 € 

 1000 € 

 716 € 

 213 € 

 933 € 

 933 € 

 933 € 

 422 € 

 276 € 

 1300 € 

 933 € 

(ext: 1275 €)

(ext: 1275 €)

(ext: 1275 €)

(ext: 1645 €)

(ext: 1645 €)

(ext: 1645 €)

 276 € 

 301 € 392 €

Ados 1ère année d’instrument

Ados à partir de la 3ème année 
d’instrument

Ados à partir de la 3ème année 
d’instrument ayant obtenu 1er cycle 
ou  certificat d’étude de FM

Moyenne et Grande Section 
maternelle 

Enfants 6-11 ans, 
1ère et 2ème année d’instrument

Enfants 7-11 ans, à partir de la 
3ème année d’instrument 

Enfants 7-11 ans, à partir de la 
3ème année d’instrument ayant 
obtenu le 1er cycle  ou  certificat d’étude 
de FM

Enfants 6-8 ans, 
1ère année d’instrument

Enfants 6-11 ans sans choix 
d’instrument

Débutant

Apprentissage

Pratique Musicale sans FM 30 min de cours individuel instrument 
+ 1h d’atelier au choix

30 min de cours individuel instrument 
+ 1h de FM + 1 h d’atelier au choix

30 min de cours individuel instrument 
+ 1h de FM + 1 h d’atelier au choix

Ensemble de guitares, Funk, Jazz 
débutant, Batucada

Ensemble de guitares, Musique actuelle, 
Jazz Hip Hop, Rock ados, Batucada  

Ensemble de guitares, Musique actuelle, 
Jazz Hip Hop, Rock ados, Batucada  

Adultes débutants ou non

Pratique Musicale sans FM 

Apprentissage

Pratique Musicale

Pratique Musicale et 
rythmique

30 min de cours individuel instrument 
+ 45 min de pratique rythmique 
+ 1h d’atelier 

30 min de cours individuel instrument 
+ 1 h d’atelier  

1h d’atelier 

30 min de cours individuel instrument 
+ 1 h d’atelier + 1 h FM

Ensemble de guitares
Jazz
Musique du monde 
Orchestre
Musique actuelle adultes (débutants)
Batucada 
Rock (Confirmés)

Dès l’âge de 8 ans,possibilité de faire 
FM + atelier sans cours individuel d’instrument 

Dès l’âge de 16 ans possibilité de faire 
Pratique rythmique + atelier sans cours individuel d’instrument 

Dès l’age de 12 ans, possibilité de faire 
1 instrument + 1 cours de chant (Si 1er cycle obtenu)

1h de FM + 1h d’atelier

45 min de pratique rythmique + 1h 
d’atelier 

30 min de cours d’instrument par 
semaine + 30 min de cours de chant 1 
semaine sur 2 + 1 h d’atelier

Atelier à déterminer avec les professeurs 

Atelier à déterminer avec les professeurs 

Atelier à déterminer avec les professeurs 

Cours d’essai et autres formules, tarifs : nous consulter


