Ecole

musicale
Inscriptions
Les inscriptions se font début septembre
et peuvent être acceptées jusqu’à la
rentrée des vacances de la Toussaint.
(Renseignements : voir au dos)

Musique

Pour s’inscrire :

Secrétariat de la Communauté de
Communes des Vosges Méridionales
8, place de l’Hôtel de Ville
88340 LE VAL D’AJOL

Aides
C
 ertains instruments peuvent être loués
aux débutants par la Communauté de
Communes des Vosges Méridionales
ou par l’Orchestre d’Harmonie.
L
 a commune du Val d’Ajol offre le 3e
trimestre des cours de musique à tout
musicien faisant partie de l’Harmonie
Jeanne d’Arc.
 e Conseil Général des Vosges peut
L
également vous aider à acquérir un
instrument de musique. (Dossier à retirer au

secrétariat de la Communauté de Communes)

de

Pour tout renseignement, s’adresser au :

Secrétariat de l’Ecole
Tél. 03 29 66 54 31
Mme Sylvia GONCALVES

Intercommunale
Plombières les Bains
Girmont-Val d’Ajol
Le Val d’Ajol

Formation instrumentale
Formation musicale
Les élèves inscrits à l’école de musique
suivent des cours de formation musicale,
afin de connaître la notation et grammaire
musicale.
Elle se déroule en deux cycles de 4 et 3 ans.
Elle est indispensable à tous les musiciens.

Classe d’éveil
Nous accueillons les enfants à partir
de 5 ans pour une classe d’éveil
musical.

Instruments enseignés
Vents : Clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, trombone, flûte à bec.
Cordes & claviers : Piano, clavier, orgue,
violon, guitare, basse.
Traditionnels : Accordéon, épinette.
Batterie & percussions
Chant (initiation aux techniques vocales de
chant : respiration, position de la voix...)

Petit orchestre
Les élèves peuvent participer
aux cours du petit orchestre
gratuitement.
Ils y découvriront le plaisir de
la musique d’ensemble.

Inititiation
gratuite
Une initiation est proposée
gratuitement, lors des trois
premiers cours de l’année.

Audition générale - mars 2009

Rentrée des professeurs - septembre 2010
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