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Le Monastier sur Gazeille
Saint Julien Chapteuil
Lantriac
Fay sur Lignon

4 lieux d'enseignement
sur la communauté de
commune

Une équipe de 15
enseignants qualifiés

Ecole de Musique Cornélie Falcon
Le Monastier sur Gazeille

17 disciplines sont enseignées à

où sont dispensés l'ensemble des

l'école de musique, parmi lesquelles

cours proposés par l'école

11 disciplines instrumentales et 6

Une antenne sur la commune de
Saint Julien Chapteuil

pratiques collectives.

où sont proposés le 1er cycle de

Formation Musicale, éveil musical et
tout instrument (sauf percussions) si
plus de 3 élèves inscrits dans la même
discipline.

Les disciplines
Instrumentales
Le "Cursus complet" est composé
de 2 cycles d'enseignement
correspondants aux critères du
Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques de Haute
Loire, ainsi que d'un éveil musical
destiné aux enfants de 5 et 6 ans.

Une antenne sur la commune de
Lantriac
où sont proposés le 1er cycle de
Formation Musicale, et d'instrument si le
nombre d'inscrits dans la même
discipline est suffisant

Une antenne sur la commune de
Fay sur Lignon
où sont proposés des cours de

Formation Musicale, de piano autre
instrument si le nombre d'inscrits dans
la même discipline est suffisant.
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L'acordéon diatonique
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Le Tuba découvrir

Eveil Musical
Pour les enfants entre 5 et 6 ans
(grande section-CP)
Cours collectif de 45 min
hebdomadaire, découverte des
instruments, s'éveiller aux sons, aux
rythmes de manière ludique.

Orchestre junior
Pour les élèves de 1er cycle à partir de
la 2ème année d'instrument (sur avis
du professeur d'instrument). Cet
ensemble et une 1ère expérience du
jeu en orchestre et rassemble plus
d'une trentaine de jeunes musiciens.

personne désireuse de
perfectionner une pratique vocale

d’attaquer en parallèle un

en choeur mixte, autour d'un

instrument en initiation 20 min
(selon les places disponibles dans
les disciplines, non proposé pour le
piano)
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L'atelier chorale
Ce cours d'1h30 est ouvert à toute

à partir du CP : possibilité

La formation
Musicale

Les pratiques
collectives

ir

répertoire éclectique (classique,
traditionnel, pop, musiques du
monde...)

L'atelier
accompagnement
guitare
Cet atelier est destiné aux adultes

Ce cours collectif, très

et adolescents débutants

complémentaire de l'apprentissage

souhaitant un apprentissage de la

d'un instrument, permet d'aborder

guitare d'accompagnement à

diverses notions théoriques et

moindre coût et plus ponctuel.

pratiques.

6 cours de 1h30 en groupe de 5 à 10

Ce cours est obligatoire dans le

personnes.

cadre du cursus complet et pour

Coût : 60 €

tout élève débutant un instrument.

ouverture selon de nombre
d'inscrits.

Collectif junior
Pour les élèves en 2ème cycle de
formation musicale, ce cours plus axé
sur les musiques actuelles regroupe
tout type d'instrument.

Partenariats
Harmonie St Chaffre
et Ateliers des Arts
Les élèves jouant d'un instrument
d'harmonie peuvent intégrer
l'harmonie à partir du 2nd cycle
instrumental.
Pour les élèves en accordéon
diatonique, un partenariat avec
l'ateliers des Arts permet d'accéder à
l'orchestre traditionnel sans surcoût.

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
2020-2021
A PARTIR DU 18 juillet 2020
Sur le site internet
www.mezencloiremeygal.fr
rubrique "Culture et tourisme" /
Ecole de musique / inscriptions

Renseignements
direction
emi@mezencloiremeygal.fr
06-37-24-99-41
ou
Communauté de communes
04-71-01-14-34

Réunion de rentrée
Jeudi 10 septembre 2020
20h
Auditorium Cornélie Falcon
Le Monastier

Avec le soutien de :

Permanences
Les mercredis 8, 15 et 22 juillet et
mercredis 26 août
et 2 septembre de 17h à 19h
à l’école de musique
Cornélie Falcon, 1 rue Vital Erailh,
43150 Le Monastier.
(au dernier étage au dessus de l’office
de tourisme)

