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Le mot du Directeur
Jouons ensemble !
Jouer seul chez soit, n’est pas toujours facile. La pratique collective est vecteur
d’échanges et permet souvent aux élèves de trouver une plus grande motivation. Nous
avons déjà des ensembles de clarinette, de guitare, un jazz Band, un groupe de musique
du monde, les chœurs (enfants et adultes) et l’Orchestre d’Harmonie.
C’est pourquoi nos propositions s’étoffent, en particulier en ce qui concerne les
cours collectifs avec la mise en place (certains diraient, la résurrection) d’un cours de
musiques actuelles autour d’instruments amplifiés. Ce cours nous est permis grâce au
recrutement d’un nouveau professeur de guitare tout aussi compétent en guitare
classique, qu’en jazz, folk ou encore en guitare électrique ou basse.
Nous mettons également en place un cours de Batucada le samedi après-midi. Cet
orchestre de percussion est ouvert à tous, musiciens ou non ayant envie de pratiquer un
instrument de manière festive. Je ne peux que conseiller à tous les élèves, quel que soit
son instrument, de s’essayer à cette pratique très formatrice pour acquérir un sens
rythmique nécessaire à tous les instruments.
Ne tardez pas à vous inscrire, certaines classes sont chargées et si vous attendez
septembre, il n’est pas certain qu’il restera des places… Une inscription en début d’été
nous permet également d’avoir une bonne idée du nombre d’inscrit en Formation
musicale et ainsi d’organiser au mieux les cours en fonction des disponibilités des
professeurs.

Nous essayons toujours de proposer des horaires de cours adaptés à vos enfants,
ainsi devant le grand nombre de demandes pour que les cours de FM des plus jeunes
n’aient plus lieu en fin d’après-midi après la classe, nous avons placé ces cours le
mercredi matin.
Nous continuons notre volonté de réformer l’enseignement de la Formation Musicale
avec une première année plus tournée vers le chant et les exercices rythmiques dans la
droite ligne de l’atelier rythmique mis en place il y a quelques années.
Enfin, n’oubliez pas qu’un cours de FM adulte existe et qu’il vous accueille (sans
obligation) avec plaisir pour vous permettre de gagner du temps sur votre pratique
instrumentale.

Nos portes ouvertes auront lieu le dimanche 8 septembre, les cours débuteront dès le
lendemain.

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée
Benoît Damant
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¤ L’ÉQUIPE

Directeur Benoît DAMANT
Jardin musical Hélène VALHEM et Justine MICHEL
Piano Jean-Louis SANNIER
Flûte à bec - Flûte traversière Benoît DAMANT
Chant individuel Benoît DAMANT
Violon Hubert ROCHE
Clarinette Justine MICHEL
Saxophone
Trompette - Trombone - Cor d’harmonie Mathilde LEMPEREUR
Guitare Thomas HAZOTTE
Percussions Fréderic MESZCZYNSKI
Hautbois Bruno CONTE
Chant Choral Anne VICTORION
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¤ FORMATION MUSICALE
À travers la lecture de notes, le rythme, le chant, la création, le déchiffrage de
l’instrument. La Formation Musicale (FM) apporte les bases
essentielles à l’élève afin de se familiariser et de maîtriser le langage
nécessaire à son apprentissage instrumental ou pour sa propre culture
personnelle. Elle permet d’éveiller chacun à toute forme de pratique musicale
à travers le chant, le rythme, la compréhension du langage musical (théorie),
l’écoute d’œuvres du répertoire classique, moderne...
› Les cours de Formation Musicale durent 1h, 12 élèves maximum. (horaires p.10)
Enseignée par Jean-Louis SANNIER et Justine MICHEL

¤ J’ai

moins de 7 ans, puis-je m’inscrire à l’école de
musique?
Le Jardin musical existe pour éveiller la curiosité et l’intérêt des plus jeunes à
la musique. En s’inscrivant, l’enfant pourra participer à différents ateliers de
découverte des instruments avec un professeur.

¤ Si je n’ai pas d’instrument?
Un instrument peut être loué à l’école dans la limite des stocks disponibles
pour la durée d’une année scolaire renouvelable moyennant une cotisation.
Une fiche de prêt sera alors établie.

Récapitulatif des Ateliers
Jardin Musical

(4 ans) Lundi de 17h00 à 17h45
(5-6 ans) Mercredi de 11h à 11h45

Parcours Instrumental Horaires différents selon l’Instrument choisi
(30min.) + cours de FM (1h)
Chant (Chœur d’Ados) Mardi de 17h15 à 18h00
Chorale

Mardi de 18h00 - 19h00 chœur de femmes
19h00 - 20h30 chœur mixte
20h30 - 21h30 chœur d’hommes

Orchestre d’Enfants
(Pitchoun Orchestra)

Dès la 3e année, Vendredi de 18h30 à 19h30

Orchestre d’Harmonie Vendredi de 20h00 à 22h00
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¤ LES PRATIQUES COLLECTIVES
¤

Le Chœur d’enfants et d’ados

Quel plaisir de chanter ensemble! Apprendre de nouvelles
chansons en s’amusant, interpréter à plusieurs voix, être à
l’écoute des autres, comprendre le sens des paroles… autant
de compétences développées lors de cet atelier divertissant
› Ouvert aux enfants de 8 à 15 ans
Répétitions les mardis de 17h15 à 18h, salle Saint-Michel
Dirigé par Anne VICTORION

...JOUER ENSEMBLE !
L’atelier musique du monde
Après quelques années de pratique, venez découvrir votre instrument sous un autre
jour et apprendre à créer une musique ensemble dans l’instant. C’est un atelier qui
permet de se développer.

Jazz Band
Il permet de se familiariser avec les spécificités du jazz : improvisation, lecture de
grilles, jeu en groupes, etc...
Dirigé par Jean-Louis SANNIER

L’atelier percussions (batucada)
La « Batucada », vous connaissez? A l’origine, c’est un ensemble de percussions
brésiliennes. Mais à l’École de Musique, l’Atelier Percussions s’élargit à d’autres
univers cosmopolites! Cet atelier festif peut accueillir des novices avec une
découverte des bases du rythme au travers de jeux et d’exercices. Venez vous
détendre et appréhender un répertoire haut en couleur et en rythmes de tous
horizons
› Ouvert à tous, débutants, intermédiaires ou confirmés
Dirigé par Fréderic MESZCZYNSKI

Orchestre jeunes (Pitchoun’Orchestra)
Cet ensemble contribue au perfectionnement des élèves dans leur pratique
instrumentale. Dans une ambiance jeune et conviviale, les musiciens explorent de
nombreux univers musicaux, expriment leur émotion artistique.
› Ouvert aux élèves de 2e cycle
Dirigé par Benoît DAMANT
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¤ LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS

Trompette
Saxophone

Clarinette
Flûte à bec

Guitare

Violon

Trombone

Piano

Hautbois

Cor d’Harmonie

Percussions
Flûte traversière
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Tarifs
Mensuels
*2019-2020

Saint-Mihiel

sur 10 mois
24€ de droit d’inscription
par famille et par an

Jardin musical

18€

Pratique Individuelle
Instrumentale

33€ (enfant)
63€ (adulte)

Chant Choral
** Pratique Collective

9€

Location d’Instrument

12€

Codecom du
Sammiellois
Jardin musical

21€

Pratique Individuelle
Instrumentale

63€ (enfant)
90€ (adulte)

Chant Choral
** Pratique Collective 9€
Location d’Instrument 15€

Extérieur
* Tarifs identiques à 2018-2019
sauf pour le chant chorale et la
pratique collective
** Participation aux cours collectifs
sans inscription à une pratique
instrumentale individuelle. Dans le cas
d’une inscription en instrument l’accès
aux différents ensembles est gratuit.
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Jardin musical

21€

Pratique Individuelle
Instrumentale

78€ (enfant)
90€ (adulte)

Chant Choral
** Pratique Collective

9€

Location d’Instrument

15€



Habitants Sammiellois:

La ville de Saint-Mihiel attribue des réductions en fonction des revenus des familles :
- 25% pour un revenu de référence (N-2 ou N-1 si plus favorable) inférieur à 13 005€ par part
- 50% pour un revenu de référence inférieur à 6 502€ par part
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 39 015 €.
Pour bénéficier de la réduction de 50 %, le revenu de référence de cette famille doit être inférieur à 19 507 €.

REDUCTION
-25% la 1ère 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 2019-2020

Droit d’Inscription intégré à la 1ère facture
Paiement au mois ou par trimestre
(prélèvement automatique gratuit en joignant un RIB avant mi-octobre)

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 %

8

9

10

Débutant
ou confirmé
Venez rejoindre le
groupe de Batucada
Répétition le Samedi
de 14h30 à 15h30
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PIÈCES À FOURNIR

 Formulaire d’inscription dûment complété

(téléchargeable sur le site de la ville : https://saint-mihiel.fr/
ou à retirer au secrétariat du conservatoire)

 1 photo d’identité
 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
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PRÉ-INSCRIPTION - INSCRIPTION
Conservatoire Municipal de Musique
7 Place Jean Bérain - 55300 Saint-Mihiel
03 29 90 93 52
conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr
Cmm St-mihiel
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