Dons
Je donne une fois

5€

10 €

50 €

20 €

montant libre

100 €

€

Je donne tous les mois

5€

10 €

montant libre
Particulier

20 €
€
Organisme

NOS PARTENAIRES

Ecole de
Musique de
Brignais

Nom
Prénom
e-mail
date de naissance
Adresse

NOUS CONTACTER

Le Briscope - 5 rue Mère Elise Rivet 69530
Brignais

04 78 05 51 74

embrignais@gmail.com
www.ecoledemusiquedebrignais.com

Afin de pouvoir défiscaliser ce don
nous vous remettrons un document Cerfa

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS

tarifs
NOUVEAUTE : pour l'élève qui a fait les 1ers Pas
Musicaux ou le débutant qui a choisi son instrument et
souhaite apprendre à jouer en orchestre :

accordéon, alto, basson, batterie, chant, clarinette,
contrebasse, cor, flûte à bec, flûte traversière,
guitare basse, guitare classique, guitare moderne,
harmonica diatonique, harpe, hautbois, orgue à
tuyaux, percussions classiques, percussions
digitales, piano, saxophone, trombone, tuba,
violon, violoncelle

Les cours ont lieu pendant les périodes scolaires - pas de
cours pendant les vacances

CYCLE DÉCOUVERTE

Petites Mains
enfants de 4 à 6 ans
150 €

1ers Pas Musicaux
enfants de 7 à 11 ans
250 €

1 cours hebdomadaire
Petites Mains : 1h
1ers Pas Musicaux : 1h30

FORFAIT 5 COURS

Forfait 5 cours
150 €

APO

Apprentissage
Par
l'Orchestre

250 euros

Cours d'1h30 par
semaine
Cordes, vents ou
Musiques Actuelles
(instrument personnel
requis)

CURSUS PERSONNALISÉ

Brignairots :

500 € (enfant)
600 € (adulte)

hors Brignais

600 € (enfant)
700 € (adulte)

incluent la Formation Musicale collective, la technique
instrumentale collective et une pratique collective au choix
(dont comédie musicale)
Niveaux : débutants, cycle 1, cycle 2, perfectionnement

COURS INDIVIDUELS
Brignairots :

650 € (enfant)
700 € (adulte)

COURS COLLECTIFS

Ensemble
150 € (Brignais)
200 € (hors Brignais)
Donne droit à une pratique collective au
choix : chorale enfants, atelier vocal adultes,
orchestre à cordes, orchestre à vents, atelier
musiques actuelles, ensemble percussions,
accompagnement guitare

Comédie Musicale
enfants
200 €
Donne droit à un cours d'1h par
semaine, mixant chant et danse
(partenariat Amicale Laïque)

Donne droit à un cours de
solfège d'1h par semaine

NOUVEAUTE : s'adresse à ceux qui ont déjà une
connaissance basique de l'instrument. Séances d'1h ou
1h30 pour toute la famille. Possibilité de 5, 10, 15
séances

MUSIQUE EN FAMILLE

hors Brignais

800 € (enfant)
850 € (adulte)

Musique en
Famille
A partir de 300 €

Forfait de 5 cours de 30 minutes
en cours individuel

Formation
Musicale (solfège)
150 € (Brignais)
200 € (hors Brignais)

Donne droit à la pratique d'un instrument pendant un cours
individuel de 30 minutes par semaine

Tarif variable en fonction
du nombre de séances et
de leur durée

