TARIFS COTISATIONS
Paiement en 2 fois : Les 2 chèques seront demandés obligatoirement à l'inscription
(le second encaissé début janvier)
Paiement en 3 fois : les 3 chèques seront demandés obligatoirement lors de la
préinscription (encaissement : juin,septembre et début janvier)

Adhésion à l'association : 30,00 €
Discipline

Cotisation

Apprentissage d'un instrument
(voir liste annexe)

Tarif

Cours particulier : 30min / semaine
510,00 €
170 € / trimestre
Cours collectif : 45min / semaine (pour 2 élèves)

Pédagogie de groupe

1h / semaine (pour 3 élèves)

390,00 €

130 € / trimestre

Pratique collective
CONSEILLEE
en simultané de l'apprentissage
de l'instrument

Rock / Rythm'nd blues / Jazz
Chorale Musiques actuelles
Atelier Musiques actuelles (6-13 ans)
Atelier du Dimanche

180,00 €

1h / semaine
60 € / trimestre
Eveil musical (de 3 ans ½ à – 5 ans ½)
Petites percussions (à partir de 6 ans)

Eveil musical

1h / semaine (6 élèves maximum)

180,00 €

60 € / trimestre
Ateliers hebdomadaires + Stages (30 € / Stage)
(niveau minimum : 2nd cycle ou 4 ans de pratique)
BBCL

180,00 €
1h / semaine
60 € / trimestre

Cursus d'enseignement musical
1 er cycle

1 cours instrumental
1 pratique collectives
1 cours de formation musicale

Inscription possible tout au long de l'année

Musique en herbe / 41 rue des Granges à Amiens
Tél : 03 22 91 41 73 / musiquenherbes@wanadoo.fr / Site : www.musiqueenherbe.org

47,00 € / 417,00 €
selon Quotient Familial

MUSIQUE EN HERBE / ECOLE DE MUSIQUE
ALTERNATIVE
APPRENTISSAGE DES MUSIQUES ACTUELLES
PEDAGOGIES NOUVELLES

Depuis sa création en 1983, Musique en herbe propose à tous un
enseignement musical de qualité, dispensé par une équipe
pédagogique formée de musiciens ouverts aux nouvelles
méthodes d'enseignement.
L'apprentissage de la musique par le groupe et la recherche
constante du plaisir de jouer, sont les deux spécificités de l'école.
Les élèves peuvent participer, dès les premiers pas, aux
différentes pratiques collectives afin de partager leur plaisir de
jouer lors de différentes auditions tout au long de l'année.
Pour la 3ème année, les élèves désireux de s'inscrire dans un
cursus préconnisé par Amiens Métropole peuvent suivre un 1er
cycle d'enseignement musical.
EVEIL MUSICAL
« L'éveil musical » est ouvert aux enfants de 3 ½ ans à 5 ans ½ sous la
forme de petites percussions et chants, par groupes de 6 enfants.
L'atelier « Petites percussions » est ouvert aux enfants à partir de 6 ans, une
heure hebdomadaire pour découvrir le rythme à l'aide de djembés et de
petites percussions, par groupes de 6 enfants.
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CURSUS D'ENSEIGNEMENT MUSICAL ( 1 er cycle )
1 cours instrumental ( de préférence en groupe )
1 pratique collective
1 cours de formation musical
INSTRUMENTS







Guitares : Accompagnement, Basse, Electrique, Rock, Jazz
Claviers : Piano Jazz, Piano classique
Vents : Flûte traversière, Saxophone, Trompette
Cordes : Violoncelle, Violon, Contrebasse
Percussions : Batterie, Djembé
Chant : Classique, Variétés

PRATIQUES COLLECTIVES











Eveil musical (3 ans ½ – 5 ans ½) l
Atelier Jazz « Magic Peach »
Atelier du Dimanche (initiés)
Atelier Dejmbé (adultes)
Atelier Petites percussions enfants
Atelier Rock ( 2 niveaux )
Atelier Rythm'nd blues
Atelier Chant improvisation
B.B.C.L. (Big Band des Collèges et des Lycées)
Atelier Musiques actuelles (6 – 13 ans)
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