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Le mot du Directeur 

 L’an passé, j’évoquais ici même l’esprit d’aventure de l’apprentissage de la pratique de la musique. Partir randonner dans le désert, en                    
montagne ou plus simplement dans nos forêts lorraines demande un bon équipement : un sac à dos, de l’eau, de bonnes chaussures, une boussole 
ou une carte … Il est essentiel pour entrer dans l’aventure musicale et en profiter pleinement d’avoir aussi cette préparation et cette dernière est 
tout simplement la formation musicale (FM). Participer à un cours de formation musicale permet à nos élèves, vos enfants, de partir sur de bonnes 
bases en termes de lecture de notes et de rythmes. C’est un temps précieux gagné sur les cours d’instruments qui peuvent ainsi être consacrés            
entièrement au plaisir de la pratique de l’instrument. 
 
 C’est pourquoi, l’an prochain, la participation à un cours de FM devient obligatoire pour les élèves de moins de 18 ans. 
Pour accompagner nos plus jeunes élèves (6 ans), nous avons mis en place un atelier de travail sur le rythme. Cette approche très ludique                            
transmise uniquement oralement prépare le travail pour la suite de la scolarité en formation musicale, et donc la pratique instrumentale.                                 
La participation à cet atelier sera également obligatoire. 
Ces cours constituent réellement une chance pour vos enfants et participera, j’en suis sûr, au plaisir de leur apprentissage. 
 
 Le plaisir de jouer d’un instrument de musique ne peut se limiter à pratiquer au Conservatoire. Pour bien maîtriser les règles de base 
(position des doigts, travail du souffle…), une pratique quotidienne est essentielle. Dès le mois de septembre, nous vous ferons parvenir un guide 
vous permettant d’aider vos enfants dans leurs apprentissages. Ce document propose des conseils simples et applicables par tous. 
 
 Avec les professeurs, nous réfléchissons également à mettre en place des outils qui nous permettent à tous, parents et professeurs, d’aider 
au mieux vos enfants. Nous vous en donnerons les détails à la rentrée. 
 
 Mon souhait, et celui de toute l’équipe pédagogique du Conservatoire, est que la musique devienne ainsi un beau moment de partage chez                          
chacun de vous. 
 
 

Au plaisir de nous retrouver dès septembre ! 
Benoît Damant 



Jardin Musical 4-6 ans 
              (45 min)  10 enfants maximum 

le lundi de 16h45 à 17h30 pour les débutants  /   le mercredi de 13h30 à 14h15 (2eme et 3eme année) 

Au programme, découverte ludique et amusante: des sons, des rythmes, des chants, des instruments,  

de l’expression corporelle, des mouvements et de l’évolution du corps dans l’espace… 

Les cours sont animés par Hélène VALHEM et Julien JACQUES 

Pratique Instrumentale (cours individuel)  

Apprentissage hebdomadaire d’un instrument encadré par un professeur qualifié. Admission en fonction des vœux exprimés et des places disponibles. 

Pratique vocale (cours individuel ou petit groupe)  

Travail technique et musical. Découvrez, explorez et développez votre voix et différents répertoires, chant classique, jazz, pop … 

Instruments proposés  

Violon, Guitare, Piano, Batterie, Claviers, Percussions, Hautbois, Clarinette, Flûte  traversière, Saxophone, Cor, Trompette, Trombone, Tuba, Accordéon, 

Synthétiseur 

(cours de 30 min + 1h Formation Musicale) + pratique d’ensemble 1h dès la 2eme année 

A partir de 7 ans 

                  (30 min)  5 enfants maximum 
 

le mardi de 17h00 à 17h30  
 

L’atelier bébé musique propose aux enfants dès l’âge de 3 ans de découvrir l’univers des sons, 
du chant et de la musique au travers d’activités ludiques.  

Bébé musique dès 3 ans 



Codecom 

Sammiellois
Extérieur

33€ /mois 110€ /trim. 330€ /an 60€ /mois 75€ /mois

     *24,75€ *82,50€ *247,50 200€ /trim. 250€ /trim.

    *16,50€ *55,00€ *165,00 600€ /an 750€ /an

63€ /mois 210€ /trim. 630€ /an

    *47,25€ *157,50€ *472,50

    *31,50€ *105,00€ *315,00

Droit d'Inscription

50€ /trimestre

150€ /an

Location d'instrument

12€ /mois

40€ /trimestre

120€ /an

15€ /mois

840€ /an

25€ /trimestre

75€ /an

7,50€ /mois

18€ /an et par famille

                                                                                                                           -18 ans, lycéen et étudiant

Adulte

Tarifs 2017-2018 - engagement à l'année
Facturation au mois ou au trimestre

Saint Mihiel

18€ / mois

60€ / trimestre

180€ / an

21€ /mois

70€ /trimestre

210€ /an

84€ /mois

280€ /trimestre

COURS INDIVIDUEL

Pratique instrumentale
et
Vocale

COURS COLLECTIF
Jardin musical (à partir de 4 ans)

-25€

-50%

-25€

-50%

COURS COLLECTIF
Chorales Enfants/Adultes

2017-2018 / Engagement à l’année 

Bébé musique (3 ans) 



 

Habitants Sammiellois: 

*La ville de Saint-Mihiel attribue des réductions en fonction des revenus des familles :  

- Pour un revenu de référence (N-2 ou N-1 si plus favorable) inférieur à 12540 euros par part, la ville attribue une réduction de 25%. 

- Pour un revenu de référence inférieur à 6270 euros par part, la ville attribue une réduction de 50%. 

 

Calcul des parts : Un adulte : 1,5 part si l’adulte est seul  ou 1 part en couple. Chaque enfant : 0,5 part 

Revenu pris en compte : N-2 ou N-1 s’il est disponible et plus favorable 

 

Exemple :  

Une famille avec deux parents et deux enfants = 3 parts 

Pour bénéficier de la réduction de 25 %, le revenu de référence de cette famille doit être inférieur à 37 620 euros.  

Pour bénéficier de la réduction de 50 %, le revenu de référence de cette famille doit être inférieur à 18 810 euros.  

 

REDUCTION 

-25% la 1ere année : adulte de Saint-Mihiel et élève extérieur (enfant et adulte) 

-25% pour les familles inscrivant 3 personnes ou s’inscrivant dans 3 disciplines et plus 

Le mode de location d’instrument et les tarifs peuvent être revus au cours de l’année 2017-2018 

 

Droit d’Inscription intégré à la 1ère facture 

Paiement au mois (prélèvement automatique gratuit en joignant un RIB avant mi-octobre)  ou par trimestre 

 

En cas de déménagement en cours d’année scolaire, le tarif sera modifié le trimestre suivant 

Les prises en charge des partenaires s’appliquent avant abattement. 

 

L’ensemble des réductions ne peut excéder 50 % 



  

Inscriptions 

Jusqu’au 13 juillet 2017 et du 21 août au 16 septembre 2017 

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la ville : https://saint-mihiel.fr/  ou à retirer au secrétariat du conservatoire 

 

Reprise des cours  : Lundi 11 septembre 2017 

 

Conservatoire Municipal de Musique     Le Directeur, M. Benoît DAMANT 

Tél.  03 29 90 93 52           Mail :  conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr 

 
 

 

PIÈCES À FOURNIR 

 

 Formulaire dûment complété 

 1 photo d’identité (pour la carte donnant droit à la gratuité des concerts de l’APEAC) 

 Adresse mail (pour la communication) 

 RIB pour les prélèvements automatiques (avant mi-octobre) 

 Avis d’imposition (pour les résidents à Saint-Mihiel pouvant bénéficier d’une réduction) 

 Justificatif de domicile de moins de trois mois  

INSCRIPTIONS 



Cours de flûte à bec dès 6 ans 

Atelier Arrangement et Composition de la musique 

Notions théoriques, des exercices, des commentaires,  

des conseils, une approche de la composition personnalisés.  

Déroulement :  exercices élémentaires de composition , exercices d’arrangement , 
exercices de style, analyse d’œuvres musicales . 

Bébé musique dès 3 ans 



 

de 15h à 17h 

Dans tout le Conservatoire, le public pourra : 
 

 découvrir les disciplines enseignées au conservatoire  
 essayer des instruments 
 rencontrer les professeurs    



Avec le soutien de 

 Conservatoire Municipal de Musique 
7 Place Jean Bérain - 55300 Saint-Mihiel    

03 29 90 93 52 
    conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr                

Cmm St-mihiel 

Prochains CONCERTS 

Les Souricieuses " Au Pays des Rondeurs"  
Organisé par l’APEAC (gratuit pour les –18 ans et les membres du conservatoire) 
Samedi 14 Octobre 2017 à 20h30 - Espace Culturel des Avrils - SAINT-MIHIEL 

https://www.souricieuses.com/ 

GOSPEL " Gospel For You Family"  
Organisé par l’APEAC (gratuit pour les –18 ans et les membres du conservatoire) 
Samedi 25 novembre 2017 à 20h30- Espace Culturel des Avrils - SAINT-MIHIEL 

http://www.gospel-event.com 

Dimanche  19 novembre 2017 - Espace Culturel des Avrils - SAINT-MIHIEL 

Sainte Cécile 

Dimanche  17 décembre 2017 - Espace Culturel des Avrils - SAINT-MIHIEL 

Noël 

   Les concerts organisés par l’APEAC sont gratuit  

–18 ans et les membres du conservatoire 


