Infos Pratiques
RÉINSCRIPTIONS (ANCIENS ÉLÈVES) :
1, 2, 3 septembre de 14h à 18h
INSCRIPTIONS (NOUVEAUX ÉLÈVES) :
6, 7, 8 septembre de 14h à 18h

TARIFS À L'ANNÉE

Ecole Municipale

de Musique
de La Mure

PORTES OUVERTES :
8 septembre de 14h à 18h
FORUM DES ASSOCIATIONS :
4 septembre de 9h à 13h
REPRISE DES COURS :
à partir du 13 septembre

Ecole M unicipale de
M usique de La M ure
2 Avenue des Plantations
38350 La M ure
HORAIRE D'OUVERTURE DU SECRÉTARIAT :
En Septembre

* Les tarifs seront dégressifs en fonction du lieu
d'habitation, du quotient familial, du nombre d'inscrits
dans la même famille.
* Déductions possibles : Membre de l'Harmonie Muroise
* Possibilité de paiement en 3 fois

Tarifs détaillés à consulter à l'Ecole de Musique
ou sur le site www.LaM ure.fr

Du lundi au vendredi de 14h à 18h
De Octobre à Juin

Lundi : 14h – 17h
M ercredi :14h-18h
Vendredi:15h-18h

M ail : ecoledemusique.lamure@ orange.fr
Tel : 0 4.76.81.27.15

Qu’est-ce que la Charte ?

Ville de LA M URE
&
Communes signataires de
la Charte :
La Morte ; Monteynard ;
Marcieu ; Mayres-Savel ;
Corps ; La-Motte-SaintMartin ; Notre-Dame-deVaulx ; Ponsonnas; SaintThéoffrey; Châtel-enTrièves

2021/ 2022

La Charte d’engagement pour la
promotion de l’accès à la culture
musicale est proposée par la Ville de La
Mure aux communes de notre territoire
qui souhaitent être solidaires.
La signature de la Charte offre un accès
privilégié à l’école de musique grâce à
des frais d’inscription réduits.

" Venez jouer,
chanter,
faisons résonner
la musique ! "

Portes Ouvertes
Au Public
L'école de musique propose un
après-midi "Portes Ouvertes"

aux familles :
Le m ercredi 8 septembre 2021
de 14h à 18h
- Accueil dans les différentes salles de
musique
- Présentation et découverte des
instruments pratiqués à l'école
- Initiation aux instruments de votre choix
La direction, le secrétariat et l'équipe
pédagogique sera à votre disposition pour
plus de précisions sur les différents
cursus d'apprentissage de la musique.

En attendant le plaisir de vous accueillir,
vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver
sur :

le site Internet de La Ville de La Mure :
www.Lamure.fr
Notre Page Facebook
Notre compte Instagram
Suivez l'actualité, les concerts et
auditions à l'affiche...

L'Eveil M usical
Moyenne Section - Grande Section - CP

"Ouvrir ses oreilles" au monde environnant et aux
différentes musiques, explorer les sons, découvrir
les instruments, jouer avec sa voix, s'exprimer
corporellement (sauter, galoper, ramper, frapper
mains et pieds), développer sa sensibilité et sa
créativité.
Autant d'activité ludiques et sensorielles pour
éveiller ses facultés musicales et aller jusqu'aux
premiers éléments du langage musical.

La Pratique Instrumentale
(à partir de la Grande Section)

(à partir du CE1)

Parcours découverte : Pour beaucoup d'élèves le
choix d'un instrument n'est pas une démarche
aisée. Nous proposons de découvrir nos
instruments dans un parcours découverte pour les
maternelles et CP, avant de faire un choix.

Discipline indispensable à tout musicien dès le plus
jeune âge permettant d'appréhender le langage
musical (lecture, oreille, invention...) vécu et
ressenti en éveil musical. Le cours permet le lien
entre l'approche théorique et la pratique
instrumentale.

Les instruments :
Clarinette - Clarinette basse - Cor
Flûte traversière - Percussions/Batterie
Piano – Saxophone – Trombone
Trompette - Tuba

La Formation M usicale

La pratique vocale au cœur de l’école
(chorale enfant, chœur ados et pratique vocale adulte)

L’approche de la musique par le chant est
essentielle et très souvent naturelle. On chante
plus spontanément qu’on ne joue d’un instrument
d’ailleurs. L’expérience de cette pratique en
groupe est unique et c’est pourquoi nous le
proposons pour tous les âges.

La M usique d'ensemble
(dès la seconde année de pratique instrumentale)

Complémentaire de la formation, elle débouche
sur le "Jouer Ensemble" par des actions de
diffusion musicale à travers la Ville de La M ure et
La M atheysine.
Nos ensembles :
Orchestres (2 niveaux) - Chorale d'enfants Chœur ados – Pratique vocale adulte - Ensemble
de percussions - Ensemble de Clarinettes - Atelier
Jazz/Funk - Chorale de La M ure* - Harmonie
Muroise*
* L'école de musique développe et valorise des partenariats avec des associations du
plateau en créant des passerelles évidentes en pratique collective

