PARCOURS
LES TOUT-PETITS
Les enfants âgés de 4 à 5 ans peuvent
participer à un «éveil musical». Il s’agit
d’ateliers de découverte des instruments et
de la musique leur donnant ensuite envie
d’en apprendre davantage sur le monde
musical.

L’ÉCOLE
DE MUSIQUE
L’école de musique de Saint-André est
installée au Château Vandame, en plein
centre-ville, dans un environnement propice
à la pratique musicale.

ENFANTS ET ADOLESCENTS
L’école de musique dispense les deux
premiers cycles de formation. Chaque
cycle dure 4 ans et comprend 3 matières
: la formation musicale, l’instrument et la
pratique ensemble.

ADULTES
L’école de musique propose également
un cycle de formation pour les adultes
composé d’une formation musicale, de la
pratique d’un instrument et d’une pratique
collective.
Ces cours sont accessibles dès la première
année de formation musicale.

École de musique de Saint-André
Chateau Vandame
74 rue du Général-Leclerc
03 20 40 76 91 et 09 60 38 73 29
ecole.musique@ville-saint-andre.fr
villesaintandre.fr

MES COURS

ATELIERS

L’INSTRUMENT
La durée d’un cours est de 30 à 45 minutes
en cours individuels et d’1h30 en groupe (2
ou 3 élèves).
L’évaluation se fait par contrôle continu
et par des examens de fin de cycle
intercommunaux.
L’école de musique de Saint-André vous
propose d’apprendre à jouer des instruments
suivants : Trompette, trombone, tuba,
saxophone, flûte traversière, clarinette,
violon, violoncelle, alto, piano, percussion,
accordéon

FORMATION MUSICALE

CULTURE MUSICALE
Vous souhaitez découvrir un auteur, une
forme, une époque, un style ou tout
simplement apprendre à écouter, cet atelier
est accessible aux simples mélomanes
n’ayant aucune connaissance musicale.

JAZZ
Vous êtes féru de jazz, le pratiquez
occasionnellement et souhaitez rencontrer
d’autres musiciens ?
Cet atelier est fait pour vous ! Venez y
rencontrer des partenaires pour jouer de
façon régulière.

TOUS
ENSEMBLE
JE DÉBUTE
Je peux déjà chanter dans la chorale de
l’école pour apprendre à maîtriser ma voix
et les notes.
J’aurai l’oreille exercée pour jouer dans les
orchestres...

JE PRATIQUE DEPUIS 1 AN
Je peux participer à différents ensembles
: chorale, duos, trios et quatuors (tous
instruments), l’orchestre à cordes et à
vent niveau 1, ainsi que les ensembles
instrumentaux par classe

Si l’instrument est la pratique de la musique,
la formation musicale en est la partie
théorique.
Les cours de formation durent entre 1h et
1h30, selon les niveaux.
Durant ces cours, le chant y est également
travaillé.
Le cycle 2 peut être classique ou aménagé,
dans le cas où les élèves prennent part à
plusieurs activités en parallèle de leurs
études musicales.

MUSIQUES ACTUELLES
Vous avez formé un groupe et souhaitez
bénéficier de conseils et d’une aide
technique pour progresser ?
Ne cherchez pas plus loin, cet atelier est fait
pour vous !

JE PRATIQUE DEPUIS 5 ANS
Je peux ajouter à ma pratique d’ensemble
: l’ensemble à cordes intercommunal et à
vent niveau 2, l’ensemble orchestre, le Big
Band, les groupes de jazz, les ensembles
d’instruments, la musique de chambre, ...

