
 
 
 

 

La sensibilisation  
Éveil musical, Atelier percussions, Comédie musicale 

 

Les instruments  
 

Accordéon Diatonique 
Batterie 
Chant 

Clarinette 
Contrebasse 

Flûte traversière 
Guitare classique�, électrique� et basse� 

Piano classique et accompagnement, claviers� 
Saxophone 

Trompette 
Trombone  

Tuba 
Violon, Violoncelle 

 

Les ensembles      
 
Atelier accordéon diatonique  
Ensemble de Jazz, Musique Klezmer, mus. baroque 
Atelier percussions afro-cubaines Enf. et Adultes. 
Ensemble de musiques actuelles 
Chorale adultes et comédie musicale enfants 
Orchestre symphonique  

Ensemble à cordes 
Ensemble flûtes 

Ensemble guitares 
Orchestre d’harmonie adulte et junior 
 

�Nouvelles inscriptions en fonction des places libérées et/ou disponibles 
� Disciplines accessibles sous conditions : Validation du premier cycle, 
ou âge minimum de 14 ans. 

Les cours sont ouverts sous réserve du nombre minimum d’élèves par 
discipline. 

 

 

Du lundi 10 au vendredi 15 juin 2013. Séances ouvertes pour 
l’éveil musical, la percussion…toutes les classes d’instruments. 

 
Plus d’infos sur http://www.emi.asso.fr 

 
 
 

Les réinscriptions et nouvelles inscriptions auront lieu du lundi 3 
juin 2013 au vendredi 21 juin 2013 sauf les inscriptions en 
piano et guitare qui auront lieu le lundi 24 juin et mardi 25 
juin. Plus d’infos sur http://www.emi.asso.fr 
A partir de la rentrée 2013-2014, les habitants de Sens de 
Bretagne bénéficieront du tarif commune adhérente. 
 
 
 

♦♦  à Chevaigné : 
6, rue de la Mairie 
35 250 Chevaigné 

♦♦ à Gahard : 
Salle Emeraude – Rue Jean Morin 

35 490 Gahard 

♦♦ à Saint-Aubin d’Aubigné : 
Centre Culturel « Les Halles » :  

Et Bon Secours 
35 250 Saint-Aubin d’Aubigné 

♦♦ à Saint-Sulpice la Forêt : 
1, rue de Saint Denis 

35 250 Saint Sulpice la Forêt 
 

  
Ecole de Musique de l’Illet 

6, rue Mairie 
35250 Chevaigné 
� 02.90.78.13.22 

http://www.emi.asso.fr  

Courriel : emi@emi.asso.fr 

  

♫♫  Le directeur pédagogique 

Philippe PINEAU � 06.32.80.56.57 

Marie-Laure LEVILAIN secrétariat � 02.90.78.13.22 
Permanence les lundis et vendredis 

  

♫♫Les membres du Bureau 
Philippe CHATTON, Marie DURRMEYER, Laure 
CHANDON, Nathalie SILLY, Pascal TERRIEN, Martine 
TRINCAT 
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BONNES IDEES ! 

REDUCTIONS 

 

� Classe de Trombone 
et de Contrebasse 

 

La première année 

� Tarif 1A : 300 € 

� Tarif 1B : 400 € 

 

Pour un 2nd instrument 

� Tarif 260 € pour 20 mn 

� Tarif 350 € pour 30 mn 

 

 

 

 

 

� Communes adhérentes sont : Andouillé-Neuville, Aubigné, Chevaigné, Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Saint Aubin d’Aubigné, Saint Sulpice la Forêt, Sens de Bretagne et 
Vieux-Vy-sur-Couesnon 

�  Le paiement se fait le jour de l’inscription : 

• Soit par chèques bancaires (en une ou trois fois), 

• Soit par chèques vacances, 

• Soit par prélèvement automatique d’octobre à juillet (avec fourniture d’un RIB). 
Chaque futur adhérent doit être muni de son moyen de paiement à l’inscription pour validation. 
La cotisation annuelle sera réglée de façon séparée. 

����  Une Remise de 10% sur les formules des enfants scolarisés est effectuée à partir de la 3
ème

 

inscription en éveil musical, atelier instrument, package ou second instrument dans la même famille. 

 

����  Les adhérents ne participant pas aux pratiques collectives obligatoires de l’EMI, se verront appliquer 

une majoration de 25% sur la totalité de l’inscription (à partir de FM5 ou adultes)  

Parcours  

TARIFS 
communes 
adhérentes 

TARIFS hors 
communes 
adhérentes 

 SENSIBILISATION 
Eveil musical  (de la MS au CP) 
 

1ère , 2ème  et 3ème  année (méthode incluse) /  Sous réserve d’un minimum de 7 inscrits 130 € 220 € 

PARCOURS SPECIALISE (1er cycle)  
cours d'instrument + cours de formation musicale (FM 1-2-3-4) obligatoires +ensemble(s) possible(s) 
Package 1A 20' seul, ou 40' en duo (alternance possible) 410 € 690 € 

Package 1B 30' seul, ou 60' en duo (alternance possible) 510 € 790 € 

PARCOURS SPECIALISE à partir du 2nd cycle  
cours d'instrument + une pratique d'ensemble obligatoire + FM 5-6 possible 
Package 2A  20' seul, ou 40' en duo (alternance possible) 410 € 690 € 

Package 2B  30' seul, ou 60' en duo (alternance possible) 510 € 790 € 

Second instrument 20' seul  ou 40' en duo (alternance possible) 360 € 520 € 

Second instrument   30' seul, ou 60' en duo (alternance possible) 450 € 650 € 

PARCOURS AMATEUR (hors cursus) 
cours d'instrument ou FM en atelier 

Atelier 
accordéons, guitare d'accompagnement, piano d'accompagnement, claviers ou autres instruments :  
45' pour 3 élèves et 60' pour 4 élèves ou plus 

250 € 395 € 

Atelier FM ados et adultes /  sous réserve d’un minimum de 7 inscrits 130 € 200 € 

LES ENSEMBLES 
Atelier percussions enfants (7/12) et adultes / ados (à partir 13 ans)  100 € 150 € 

Chorale enfants Sous réserve d’un minimum de 10 inscrits 100 € 100 € 

Chorale adultes avec séances de technique vocale /  Sous réserve d’un minimum de 18 inscrits 100 € 100 € 

Grande harmonie  40 € 40 € 

Petite harmonie 30 h année 100 € 150 € 

Ensembles flûtes, guitares, cordes 20 h année 100 € 150 € 
Autres ensemble (jazz, klezmer, baroque, 
mus.actuelles) 

10 h année 50 € 100 € 

Carte adhérent EMI Cotisation annuelle 10 € 10 € 


