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L’Harmonie vous propose  
 

 
Conditions générales : 
Adhésion annuelle individuelle : 

 Habitant de St Cyr : 20€ 

 Extérieur St Cyr : 30€ 
Remise 5% sur les cours si le nombre d’inscrits par foyer est > 3 
 
 

I. Enfants de 4 et 5 ans 
 Ateliers d’Eveil.  

Votre enfant écoute, chante, bouge, manipule les objets sonores et met son corps en résonance. Il apprend à 
écouter, à s’écouter, à participer, à jouer/ chanter en groupe, avec pour objectif qu’il affirme son autonomie au fil 
des séances et se développe sensitivement, musicalement et corporellement tout au long de l'année. 
Cet atelier est propice pour révéler le potentiel créatif qui sommeille en chacun de nos élèves, à travers une 
pédagogie vivante, une écoute musicale active et corporelle et l’utilisation de toutes les ressources musicales et 
sensorielles que notre professeur mettra à disposition de l’enfant. 

Durée de l’atelier : 3/4h au choix sur le lundi 17h ou le mercredi 10h 

Tarif : 246€/an 

 

II. Enfants à partir de 6 ans 
1. Ateliers Découvertes Musicales (1 année) 
 Enfants de 6 à 8 ans 

- l’Atelier FM1 pour développer l’autonomie de l’élève et l'amener à appréhender, au fil du temps et de sa 

progression, les différentes notions musicales qui lui seront nécessaires pour son futur parcours d'instrumentiste 
ou chanteur.  

Durée de l’atelier : 1h le jeudi à 17h  
 

- l’Atelier Découverte Instrumentale où il découvre les instruments au travers de cycles réguliers 

d’apprentissage en face à face pédagogique avec le professeur d’instrument. L’élève découvre le panel des 8 
instruments proposés (1 instrument toutes les 4 semaines) ou en choisit 4 (1 instrument toutes les 8 
semaines)  

Durée de l’atelier : 1/2h le jour dépendant du cours d’instrument  
 

- L' Atelier Chœur prolonge ce cursus d’apprentissage musical et permet à l’enfant de développer et 

d'affiner son écoute collective, d’apprendre à utiliser et à diffuser sa voix en l’agrémentant de couleurs 

musicales et de sensibilité.  

Durée de l’atelier : 1h le jeudi à 17h  
 

Un épanouissement personnel au sein d’un groupe qui dès la première année chante en public lors de concerts ou 

manifestations organisés par l’école de musique.  

Ce parcours découverte permettra à l’enfant de s’enrichir de diverses notions musicales qui lui permettront 

d’appréhender son futur parcours d'instrumentiste ou chanteur.  
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Formules proposées 
o Atelier Découverte Instrumentale seul. 

 Tarif : 270€/an 

Pour les élèves ayant le souhait de poursuivre un apprentissage complet dès la première année, il leur sera 

possible de mixer ce parcours sous les formes suivantes : 

o Atelier Découverte instrumentale + Atelier FM1 

 Tarif : 516€/an 

 
o Atelier Découverte instrumentale + Atelier chœur  

 Tarif : 350€/an 

 

2. Cursus d’apprentissage classique  
Enfants à partir de 9 ans (possibilité pour les 7 et 8 ans après validation par le 
coordinateur pédagogique) 

 
L’enfant développe son parcours musical par : 

- La FM (formation musicale) pour acquérir les bases nécessaires au bon apprentissage de 
l’instrument choisi par la suite, obligatoire en parallèle de l’instrument, 5 années sont dispensées.  

Durée 1h FM1 jeudi 17h – FM3 jeudi 18h – FM5 jeudi 19h 
FM2 lundi 18h – FM4 lundi 19h 

 
- Le cours d’instrument, pratique individuelle en cours particulier d’une 1/2h ou 3/4h (à partir du 
2ème cycle) 

o Clarinette   le jeudi 
o Flûte traversière  le jeudi ou vendredi 
o Percussions  le vendredi 
o Saxophone   le mercredi 
o Trombone   le lundi 
o Trompette   le mercredi 
o Guitare  le mercredi 
o Piano    le lundi ou le vendredi 
 

Formules proposées 
o Cours FM seul 

Tarif : 246€/an 

 
o Cours FM et cours d’instrument (Vents et percussions) d’1/2h 

Tarif : 774€/an 

 
o Cours FM et cours d’instrument (Guitare et piano) d’1/2h 

Tarif : 792€/an 

 
o Cours d’instrument seul 

 Vents et percussions : Tarif : 1/2h: 528€/an – 3/4h : 792€/an 

 Guitare et piano : Tarif : 1/2h: 546€/an – 3/4h : 819€/an 
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III. Ados – Adultes 
- La FM (formation musicale) pour acquérir les bases nécessaires au bon apprentissage de 

l’instrument choisi 
Durée 1h FM jeudi 20h 

- Le cours d’instrument dans les mêmes conditions que pour les enfants (voir § précédent) 
 

IV. Pratique d’ensemble 
1. Ensembles de jeunes 

 Orchestre JUNIOR’S 
Ouvert aux enfants et ados dès la deuxième année d’apprentissage de l’instrument, après validation avec le 
professeur.  

Durée de la répétition : 1h15 le mercredi à 18h15  

Tarif : gratuit pour les élèves inscrits en cours à l’école, 
 80€/an pour les enfants extérieurs. 

 

 Chœur de jeunes 
Ouvert aux enfants et ados âgés de 9 à 14 ans, dirigé par Emmanuelle Halimi 

Durée de la répétition : 1h le jeudi à 18h 

Tarif : 80€/an 
 

2. Ensembles d’adultes : 
 Orchestre d’harmonie  

25 musiciens de tous niveaux, pratiquant instruments à vents et percussions, 

Répétitions le lundi ou le mardi soir de 20h30 à 22h15 

Tarif : 30€/an 

 

 Ensemble cordes pincées (guitare, ukulélé,…) 

Ouvert aux adultes inscrits ou non en cours à l’école de musique. 
Répétition une semaine sur deux le mercredi soir de 20h30 à 22h 

Tarif : 40€/an pour les élèves inscrits en cours à l’école 
80€/an pour les extérieurs 

 

  Atelier Jazz 

Ouvert aux adultes et/ou ados, ayant minimum 4 années de pratique instrumentale, dirigé par Jean-Baptiste LACOU, 

professeur de trombone,  
Répétitions le lundi de 19h à 20h. 

Tarif : 80€/an 
 

 Chœur de La Source  
30 choristes de 27 à 82 ans, répartis en 4 pupitres, répertoire varié.  

Répétitions le jeudi soir de 20h à 22h. 

Tarif : 80€/an 
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V. Présentation de l’équipe pédagogique 
 

 Coordination pédagogique, clarinette, orchestre JUNIOR’S : Benoît RULLIER 
 

 Chœurs d’enfants et ados: Emmanuelle HALIMI 

 Flûte traversière : Catherine ROCHARD 

 Formation Musicale et Eveil : Léa PIERRE 

 Guitare : Johan BORTOLIN 

 Percussions : Johann FIEVET 

 Piano : Lucyna JEZIORNA 

 Saxophone : 

 Trombone : Jean-Baptiste LACOU 

 Trompette : Elodie BRETHENOUX 
 
 

 Chef du Chœur de la Source : Emmanuelle HALIMI 
 

 Direction Orchestre d’Harmonie : Serge DESAUTELS 
 

 
 
Nos partenaires : 
 

    


