au pluriel

Suite au succès de la classe pilote lancée
l’année passée, l’École de musique vous
propose dès la rentrée de septembre
2020 deux nouvelles classes « Musiques
au pluriel » !
Les enfants, à
travers plusieurs
cours et ateliers à
géométrie variable,
débuteront ensemble
leur apprentissage
musical.
Par une approche
sensorielle et
ludique, un petit
collège de professeurs s’est ﬁxé pour objectif
de conjuguer au pluriel les savoirs et
expériences de chacun.
Les enfants vivront, sur un créneau de deux
heures, différents moments musicaux pour
apprendre à maîtriser leur instrument, leur
voix, leur corps, et assimiler ainsi toutes les
notions musicales.
Venez découvrir la musique autrement
en rejoignant ce dispositif innovant !
L’École de musique se réinvente !
L’équipe pédagogique de l’École de musique
réﬂéchit à l’adaptation des pratiques
d’ensembles aux contraintes sanitaires.
En parallèle, l’établissement s’est structuré
pour assurer la continuité pédagogique
en numérique. Si les conditions sanitaires
l’imposaient, il est désormais en mesure
d’assurer les cours individuels à distance
dans de bonnes conditions.

Flyer 4 volets Ecole de musique 2020.indd 1-4

Tarifs
d’inscription

• Pass Jeunes 76
• Bon temps libre
• Atouts Normandie
• Chèques vacances

LAIRE
ANNÉE SCO 21
2020 - 20

(Ré)Inscriptions
9 h à 12 h
14 h à 18 h

Habitants
du territoire de la
communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole

Non Habitants
du territoire de la
communauté urbaine
Le Havre Seine Métropole

Éveil musical : Jeunes entre 5 et 7 ans
Musique en graine
1 et 2

80 €

90 €

Cursus complet et musique en herbe
1 enfant

218 €

240 €

2 enfants

382 €

420 €

3 enfants

514 €

565 €

4 enfants

623 €

4 enfants et +
Pratique d’un
2ème instrument

+ 109 € par élève
supplémentaire

685 €
+ 120 € par élève
supplémentaire

+ 153 €

+ 168 €

367 €

403 €

Cursus adulte
Formation musicale
+ cours individuel
+ pratique
d’ensemble

Pratique d’ensemble sans cours de formation musicale
et d’instrument (chorale ou orchestre)
-18 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs
d’emploi
Adultes

40 €

43 €

65 €

71 €

Tarifs préférentiels
pour les élèves bénéﬁciant des interventions pédagogiques (-20%)
1 enfant

174 €

192 €

2 enfants

306 €

336 €

Danse Contemporaine
-18 ans, lycéens,
étudiants, demandeurs
d’emploi
Adultes
Pour les personnes
dèjà inscrites à
l’École de musique

150 €

165 €

200 €

220 €

Tarif musique + 100 €

(Tarif musique + 100 €)
+ 10%

Frais de dossier : 15 €
Location d’instruments :
• Première année : 60 €
• Deuxième année : 90 €
• Troisième année : 120 €

Pour les pianistes et percussionnistes :
• Participation à l’entretien du parc
instrumental : 10 €

Musique et danse

RÉINSCRIPTIONS
ATTENTION ! Aﬁn de faciliter les démarches administratives,
chaque élève est supposé réinscrit d’ofﬁce au 27 juin 2020.
Toute démission devra être signalée par écrit avant cette date, au
secrétariat de l’École de musique.
Après le 27 juin 2020, l’année scolaire sera due sauf cas de
force majeure : mutation, maladie… (Cf. règlement intérieur
article 3.2.).

PERMANENCES NOUVELLES INSCRIPTIONS
En raison du contexte sanitaire, les inscriptions se feront sur
rendez-vous à prendre auprès du secrétariat
Du lundi 22 juin au mercredi 1er juillet 2020
Le mercredi 26 août 2020
Du lundi 31 août au mercredi 2 septembre 2020
LUNDI
MERCREDI

9 h à 12 h
14 h à 18 h

MARDI
JEUDI

15 h 30 à 19 h

Toute démarche entamée avec l’École de musique sera considérée comme
une pré-inscription (sans engagement ﬁnancier) jusqu’à la ﬁn du mois
de septembre, temps nécessaire à la refonte du projet pédagogique en
fonction des contraintes sanitaires. Passé ce délais, si les modalités vous
conviennent, vous pourrez alors conﬁrmer votre inscription

REPRISE DES COURS

Lundi 7 septembre 2020

École de musique intercommunale
Espace Henri Odièvre
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc
02 35 20 04 93
ecoledemusique@lehavremetro.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi - mercredi : 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Mardi - jeudi : 15 h 30 - 19 h
Fermé le vendredi et le samedi

Le Havre Seine Métropole - 2020 - Photos : © Adobe Stock - © Peggy Godreuil - D.R.

Musiques

Partenaire de
nombreux organismes,
l’École de musique
accepte les aides
ﬁnancières accordées
par la Région Normandie,
le Département de
la Seine-Maritime, la CAF,
l’Agence Nationale des
Chèques Vacances :

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
ORGANISATION DES COURS
INSCRIPTIONS

lehavreseinemetropole.fr
05/06/2020 15:26
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L’éducation :
• Orchestre à l’école
• Orchestre et atelier de musiques actuelles au collège
de Saint-Romain-de-Colbosc

Disciplines
enseignées

L’enseignement :

Musique en graine 1 (GS maternelle)

MUSIQUE EN GRAINE 1

Musique en herbe (CE1)

(éveil musical favorisant
le développement
sensoriel de l’enfant)

Cycle d’apprentissage
Formation musicale (dès l’apprentissage
de l’instrument jusqu’en 2nd cycle 4e année : 2C4)
Formation musicale adultes (3 niveaux)
et musiques actuelles

Chant

Instruments
polyphoniques

Vents

Guitare, accordéon,
percussions, piano

Flûte traversière, clarinette,
saxophone, trompette,
trombone

La production :

Violon, alto, violoncelle,
contrebasse

• Les concerts Hors les Murs dans les communes
du territoire

Musiques actuelles

• Participation aux évènements produits sur le territoire
(rencontres d’orchestres, Gromesnil dans tous ses
états, la Fête du Cirque…)

L’École de musique accueille en priorité les habitants
du territoire de la communauté urbaine.
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Guitare électrique, basse
électrique, batterie

Temps de cours

Conditions d’accès

45 minutes

Minimum
5 ans

45 minutes

Minimum
6 ans

MUSIQUE EN GRAINE 2
(éveil musical développant
la mémorisation, l’écoute
autour de jeux rythmiques
et mélodiques)

MUSIQUE EN HERBE
(MH)

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :

Cordes

• Le concert « En famille »

DISCIPLINE

Musique en graine 2 (CP)

Voir la rubrique disciplines enseignées

• Accueil d’artistes en résidence

PREMIERS PAS EN MUSIQUE

Cycle d’éveil

• Public scolaire
• Atelier de musique pour les collégiens de la Maison
Familiale et Rurale de la Cerlangue

Organisation
des cours

(parcours découverte
de chaque instrument
enseigné à l’École
de musique)

1 h de
langage musical
collectif
1 h de

découverte
instrumentale
(petits groupes)

Enseignement
de la danse contemporaine
L’École de musique intercommunale propose depuis
2018 des cours de danse contemporaine ouverts à tous
à partir de 6 ans. Nul pré-requis n’est nécessaire hormis
l’envie d’expérimenter cette discipline qui permet
d’explorer le mouvement sous toutes ses facettes.
Les modalités d’enseignement de la danse seront adaptées
aux règles sanitaires en vigueur. La grande surface de
l’auditorium devrait permettre aux danseurs de pouvoir
s’exprimer dans les meilleures conditions.

Minimum
7 ans

Pratique d’ensembles
Orchestres, chorales,
ateliers musiques actuelles,
jazz Big Band

ENTRÉE EN CYCLE D’APPRENTISSAGE
DISCIPLINE

Temps de cours

Conditions d’accès

FORMATION
MUSICALE

1 h à 1 h 30

Selon
le niveau

INSTRUMENT

30 à 45 min

Selon
le niveau
Facultative
pour MH

CHORALE

PRATIQUE
COLLECTIVE
(orchestres…)

1h

1 h en 1er cycle
2 h en 2nd cycle

Obligatoire

pour les 2
premières années
d’instrument

Obligatoire

dès la 3e année
instrumentale

DÉROULÉ
D’UNE LEÇON
• L’échauffement :
met en condition le corps
et apporte une
connaissance de son corps
à travers des exercices.
• Les enchaînements :
abordent la précision du
geste, la mémorisation, le
placement du corps dans
l’espace.
• Autres approches
pédagogiques :
improvisation, composition.

PLANNING
ET INFORMATIONS
PRATIQUES
• Groupe 1 (6 – 8 ans) :
mercredi 17 h 30 – 18 h 30
• Groupe 2 (14 ans et +) :
mercredi 18 h 30 – 20 h
Prévoir une tenue
adaptée et confortable
(jogging, legging,
justaucorps, tee-shirt…).
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