Ecole de Musique Intercommunale
de Nuits St Georges
Située

Espace Crébillon (face aux Halles)
03 80 61 13 59 (Répondeur)

Adresse administrative
3 rue Jean Moulin
21700 NUITS ST GEORGES

Contact

Fabrice BOURY - Directeur

06 81 30 38 87

L’Ecole de Musique Intercommunale de
NUITS ST GEORGES remplit une mission
d’enseignement, d’animation, de création et
de diffusion.
Elle est financée par la Communauté de
Commune du Pays de NUITS ST GEORGES,
le Département de la CÔTE D’OR, et le
Conseil Régional de BOURGOGNE.
Elle fait partie du schéma départemental
de l’enseignement musical de Côte d’Or,
niveau 2. Elle collabore avec l’Education
Nationale par des interventions en milieu
scolaire..

son but ?

CURSUS

LOCATION D’INSTRUMENTS

L’école de Musique
propose un
enseignement musical complet et attractif
pour pratiquer la musique en amateur, pour
son plaisir ou pour préparer des diplômes
d’études musicales.

Formation musicale (solfège) et chant choral
sont enseignés dès la première année.
Les cours d’instrument débutent dès l’âge de
7 ou 8 ans.
Le cursus normal comprend 2 cycles de 4 à 5
ans chacun. Les acquisitions sont appréciées par
une évaluation continue accompagnée d’un
examen en fin de cycle.

L’école de musique dispose d’un parc
instrumental en clarinette, cor, trompette,
flûte, hautbois, saxophone, trombone, cornet.
Dans la limite du stock disponible, ces
instruments peuvent être loués par les élèves.

POUR QUI ?
Les enfants, dès l’âge de 3 ans
Les adultes
QUAND ?
En dehors des horaires scolaires, surtout le
soir, le mercredi et le samedi
COMMENT ?
L’élève acquiert une formation complète
avec plusieurs enseignants de disciplines
complémentaires :
EN COURS COLLECTIF de formation
musicale, chant choral, ensembles.
EN COURS INDIVIDUEL ou petits
groupes en instruments.
Les élèves se produisent régulièrement
en public (auditions, spectacles, concerts),
seuls, avec accompagnateur ou en ensembles
et orchestre.

DATES D’INSCRIPTION
Nouveaux élèves : à partir du 15.05.2016
Anciens élèves : avant le 30.06.2016
Tarifs 2015/2016 (par trimestre) :
Elève de la communauté de communes
FM et Instrument : 113,70 €
FM ou Instrument : 56,90 €
FM et instrument 2ème enfant : 91,00 €
FM ou instrument 2ème enfant : 45,50 €
Elève extérieur
FM et Instrument : 170,55 €
FM ou Instrument : 85,35 €
FM et instrument 2ème enfant : 136,45 €
FM ou instrument 2ème enfant : 68,30 €
*Réduction de 20 % pour les élèves fréquentant
l’Harmonie Municipale (à partir du 2ème cycle)

OÙ ?
Espace Crébillon
à NUITS ST GEORGES (face aux Halles)

Le règlement s’effectue par trimestre. Tout
trimestre commencé est dû. Toute démission
devra être signalée par courrier. Après le
31.12.2016, l’année sera entièrement due.

Tarifs : Communauté de Communes : 57,45 € /an
Extérieurs : 86,10 € /an

MATIERES ET INSTRUMENTS ENSEIGNES
Eveil musical
Formation musicale
Clarinette
Cor
Flûte traversière
Guitare
Guitare électrique
Guitare Basse
Harpe
Hautbois
Percussions et Batterie
Piano
Saxophone
Trombone
Trompette - Cornet
Tuba
Violon
Musiques actuelles (atelier rock)
Jazz (Big Band - ensembles)
Musique d’ensemble (musique de chambre,
harmonies, orchestres)
Chant choral
Technique vocale

