Renseignements
Pour tous renseignements, M. Raymond
LAPIE, directeur de l’école, se tient à votre
disposition sur RDV.
Inscriptions pendant les permanences du
directeur à Vimoutiers :
Mercredi de 9h45 à 12h30 et 14h30 à 19h30

CONTACTEZ-NOUS

Ecole de

usique

02 33 39 37 80

Formulaire d’inscription disponible sur :
www.cdcvam.fr
Au moment des réinscriptions, tous les
inscrits reçoivent les formulaires à leur
domicile.
En cas de difficultés, la CDCVAM vous
propose un service de transport à la
demande : CAMEMBUS, TRANSGACEBUS,
RESO’AP

TARIFS 2021-2022
Lieu de résidence
Cdcvam

Hors Cdc

A Vimoutiers :
Rue Roger de Montgommery

FORMATION MUSICALE

Sur Gacé :

ORCHESTRE D’HARMONIE

Au centre socio-culturel, rue
d’Orléans

Sur Sainte GauburgeSainte Colombe :
A l’école primaire, rue du Perche

Formation musicale
1er enfant

50€

80€

2ème enfant et suivant

45€

75€

Adulte

80€

170€

1er enfant

60€

120€

2ème enfant et suivant

55€

110€

Adulte

120€

240€

1er enfant

70€

140€

2ème enfant et suivant

65€

130€

Adulte

140€

280€

Ecole à Vimoutiers
Antennes :
à Gacé et à Ste Gauburge-Ste Colombe

Information

Instrument

Piano

CHORALE

ecole.musique@cdcvam.fr

Communauté de Commune des Vallées
d'Auge et du Merlerault
Siège : 15 rue Pernelle, 61120 Vimoutiers
02 33 67 54 85

www.cdcvam.fr

FORMATION MUSICALE
EVEIL MUSICAL dès 3 ans
Découverte des instruments de musique et
des sons par le biais d’activités variées

FORMATION MUSICALE dès 6 ans
PRATIQUE INSTRUMENTALE tout
public
Flûte, clarinette, saxophone, trompette, trombone,
tuba, piano, guitare, tambour et batterie

Cours individuels de 20 à 45 min
En fonction du niveau de l’élève
Ouvert aux enfants à partir de 7 ans
*Possibilité de location d’instruments à vent

ORCHESTRE D'HARMONIE

L’orchestre accueille tous les instruments à
vent et à percussion.
Ouvert aux élèves ou anciens élèves de
l’école de musique, ainsi qu’à tous ceux qui
ont envie de pratiquer un instrument en
groupe.

NOTRE VISION MUSICALE
L’école intercommunale de musique est
heureuse de vous accueillir.
Au sein de cette école, les enfants (dès
l’âge de 3 ans) pourront s’initier, puis
développer une pratique musicale dans le
cadre
d’un
cursus
d’apprentissage
structuré.

Répétition hebdomadaire :
Le samedi de 13h30 à 15h

CHORALE

La voix est aussi un instrument de musique.
Les chanteurs ne lisant pas la musique sont
les bienvenus.
Répétition hebdomadaire :
Le mardi de 19h45 à 21h15

De
nombreux
instruments
y
sont
enseignés à travers lesquels chacun
pourra s’épanouir et évoluer à son
rythme.

AUTRES COURS

Profitez pleinement de la qualité de notre
enseignement et de la passion de nos
professeurs.

Antenne à Gacé :
Formation musicale le vendredi à partir de
15h pour les enfants et pour les adultes
Cours de guitare et de flûte

L’école
de
musique,
c’est
aussi
l’animation de la vie locale par des
auditions
publiques,
données
par
différents groupes instrumentaux.

Antenne à Ste Gauburge-Ste Colombe :
Formation musicale le jeudi à partir de
16h30 pour les enfants dès 3 ans et
pour les adultes
Cours de flûte

NOTRE EQUIPE DE
PROFESSEURS
Raymond Lapie : trombone, tuba
Pierrick Chevalier : trompette
Sophie Cosandier : formation musicale,
flûte
Véronique Cottet-Oury : percussions
Daiana Farias Rosa : saxophone
Dominique Mazué : clarinette
Aroussiak Minassian : piano
Mariola Quetel : flûte
Guillaume Yvray : guitare

MUSIQUE D'ENSEMBLE
Constitution d’ateliers à l’intérieur de
différentes classes instrumentales :
ensemble de flûtes, ensemble
instrumental, ensemble de guitares.

