enseignement musical

Graine de Son
la culture en musique

en chartreuse

Maison Hermesende
Une approche ludique et intuitive, centrée sur
l'enseignement collectif.
Chacun, enfant comme adulte, trouvera sa
pratique adaptée.
Découverte et éveil à la musique,
chorale, violon, piano.
CONTACTS

Sarah Vuarin (violon, découverte et éveil musical)
Alexandre Guhéry (piano, chorale adultes)

06 21 81 33 81
06 81 06 64 14

Les Parcours proposés
pratiques

d'ensembles

chaque pratique d'ensemble peut être suivie indépendamment d'un cours d'instrument

petit ensemble instrumental

rythmes & cho'

chorale adultes

Du
duo
au
quintette,
ces
ateliers
développent l'autonomie et le travail de
groupe*.
Cours hebdomadaire pour les enfants et
adolescents, tous les 15 jours pour les
adultes.

Découverte de la musique sous toutes ses
formes (chantée, jouée, écoutée...).
Cet
atelier
met
l'accent
sur
le
développement de l'expression artistique
des élèves, par des jeux musicaux
empruntant
des
formes
improvisées,
créatives et sensibles.

Ouvert à tout instrument ne nécessitant pas
d'amplification, et transportable par l'élève
(hors piano).

Cours collectif à tout enfant, instrumentiste
ou non.
Atelier 1 : 4-6 ans
Atelier 2 : 7-10 ans

Parcours

instrumental

:

violon

Le plaisir de chanter ensemble ! Dans cet
atelier, la musique est à portée de tous,
quelque
soit
son
niveau
ou
ses
connaissances musicales.
Le travail vocal en groupe permet de
développer le travail de l'oreille, dans une
écoute collective et partagée.
L'énergie du collectif est mise en valeur par
l'accompagnement au piano.

et

piano

La pratique d'un instrument pour un enfant et un adolescent doit être associée à une pratique d'ensemble

atelier instrumental
Découverte de la pratique instrumentale par une approche ludique et
spontanée.
Les enfants apprennent les techniques indispensables au jeu musical,
par le rythme, l'improvisation, la mémorisation et l'imitation.
1 heure de cours collectif hebdomadaire (3 élèves) destiné aux enfants
débutants.

instrument
Destiné aux élèves (enfants, adolescents, adultes) ayant une
pratique instrumentale suffisante* pour progresser en individuel.
Cours de 30 minutes toutes les semaines, ou 45 minutes tous les
15 jours.

*cours et ensembles nécessitant un niveau minimum de maîtrise instrumentale, évalué préalablement par l'équipe enseignante

Tarifs

Tarifs valables pour une année scolaire, du 18 septembre 2017 au 30 juin 2018, hors vacances scolaires

Les

ensembles

Petit ensemble instrumental ------------------------------------- 180 €
Ouvert à partir de 2 inscrits

Rythmes & cho' 1 et 2 ----------------------------------------- 180 €
Ouvert à partir de 6 inscrits

Chorale adultes ----------------------------------------------- 180 €
Ouvert à partir de 12 inscrits

Parcours

instrumental

:

violon

et

piano

Atelier instrumental + Rythmes & Cho' ---------------------------- 480 €
Ouvert à partir de 2 inscrits

Cours instrumental
- 45 minutes tous les 15 jours --------------------------- 510 €
- 30 minutes hebdomadaires ----------------------------- 660 €

toute inscription engage l'élève jusqu'à la fin de l'année scolaire

Horaires
Les

ensembles

Petit ensemble instrumental --------------------- planning à définir avec l'enseignant
Rythmes & cho' --------------------------------- 4 – 6 ans : lundi 16h30 / 17h30*
*transfert école publique → maison Hermesende par l'enseignant de Graine de Son

------------------------------- 7 – 10 ans : vendr 16h30 / 17h30

Chorale adultes -------------------------------------------- lundi 20 h / 21h30

Parcours

instrumental

:

violon

et

piano

Atelier instrumental ----------------------------planning à définir avec l'enseignant
piano : lundi 17h30 – 18h30 / vendredi 16h30 – 17h30
violon : vendredi 17h30 – 18h30

Cours instrumental
- 45 minutes tous les 15 jours -----------planning à définir avec l'enseignant
- 30 minutes hebdomadaires -------------planning à définir avec l'enseignant

