ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE
Place des cités 44220 COUËRON

02.40.85.01.77

www.edm-coueron.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018-2019
à retourner pour le 9 Juin 2018
ère

 1 inscription
 Renouvellement sans changement
 Renouvellement avec changement
Responsable légal
Civilité
Adresse
CP Ville
Mobile

……………………. Nom
………………………………… Prénom
………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………… Tél domicile
………………………………… Tél pro
………………………………
…………………… E-mail
…………………………………………………………………………………

Responsable légal 2
Civilité
Adresse
CP Ville
Mobile

……………………. Nom
………………………………… Prénom
………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………… Tél domicile
………………………………… Tél pro
………………………………
…………………… E-mail
…………………………………………………………………………………

Elève
M
 F
…………………………………
………………………………
Sexe
Nom
Prénom
……
/
……
/
………………
Date de naissance
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse
…………………………………
………………………………
CP Ville …………………… Tél domicile
Mobile
…………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail
……………
Rentrée 2018 : établissement scolaire ………………………………………………………. Niveau scolaire
Parcours musical antérieur
…………………………………… Niveau
…………………………
Instrument pratiqué en 2017/2018
Professeur d’instrument en 2017/2018
…………………………………………………………………………………..
Niveau de Formation Musicale en 2017/2018
…………………………………… Professeur
…………………………
Si changement d’école de musique, préciser l’identité de la structure précédente :
……………………………………………
Si vous souhaitez apporter une précision ou un commentaire : ............................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

Pièces à fournir :

 Feuille de vœux pour l’année scolaire 2018-2019
 Chèque d’arrhes de 20€ (à l’ordre de l’école de musique de Couëron)
Votre demande d’inscription ne sera prise en compte, qu’après réception du chèque d’arrhes. Dans le cas où nous ne
pourrions valider votre inscription faute de place, ce chèque vous sera alors restitué fin Septembre.
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VŒUX POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Instrument individuel souhaité : (mettre un numéro d’ordre des vœux dans la case correspondante)
Vents
Clarinette
Flûte à Bec
Flûte Traversière
Saxophone
Trompette

Cordes
Harpe
Violoncelle
Violon Classique
Violon Traditionnel
Piano

Guitare
Classique à contemporain
Accompagnement/chanson
Mus. actuelles amplifiées
Basse

Divers
Accordéon Chromatique
Accordéon Diatonique
Percussions et Batterie
Synthétiseur
Voix
Autres

Pour « autres », précisez : .............................................................

Pratiques collectives demandées pour 2018/2019
Eveil
Eveil Musical 4 ans
Eveil Musical 5 ans
Eveil Musical 6 ans

Ateliers vocaux
APESH
Chorale Enfants
Atelier Vocal Ados
Chorale Adultes

Ateliers instrumentaux
Jazz
Musique de Chambre Adultes
Atelier Instrumental Confirmé
Musique de Chambre Jeunes
Atelier Instrumental Jeunes
Musique de Rue
Musique Celtiques
Percussions africaines

Formation musicale 5ème et 6ème années : choisir un atelier de pratique collective ET un module théorique *
Module théorique
Arrange ta musique !
Le fabuleux univers des accords
Construire et enrichir sa culture musicale
Approfondir ses connaissances en F.M.

Atelier Vocal Ados
Atelier Instrumental Jeunes
Musiques Celtiques

Module pratique
Musique de Chambre Jeunes
Musique de Rue
Percussions africaines

* Merci de formuler 2 vœux numérotés par ordre de préférence pour chacun des modules. Pour plus de détails, voir note d’information jointe.

Si vous souhaitez apporter une précision ou un commentaire : …………………………………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Je, soussigné(e) ...................................................................................... (NOM, Prénom)

 Demande mon inscription à l’Ecole de Musique de Couëron.
 Demande l’inscription de mon fils / ma fille …..................................................................... et m’engage à m’assurer de sa
prise en charge effective à chaque cours.
En m’inscrivant à l’école de musique, je m’engage à respecter la charte de l’EDM, j’accepte la prise de photos et l’utilisation des
images sans limite de durée, j’autorise aussi l’EDM à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.

Date ..................................... Signature :

Cette fiche, la charte et les informations concernant les tarifs sont disponibles à l'école et sur le site internet en page d'accueil
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NOTES D’INFORMATION
sur les modules de formation musicale de 5ème et 6ème années
Toujours soucieux de proposer un enseignement répondant aux mieux aux besoins et aux attentes de nos élèves, nous avons
décidé de modifier l’organisation des cours de formation musicale de 5ème et 6ème années.
Les élèves inscrits en cursus instrumental devront toujours valider ces deux dernières années de leur parcours de formation
musicale, mais sous une autre forme : ils devront désormais suivre un module théorique et un module pratique de leur choix.
Si le module pratique a lieu à un rythme hebdomadaire (à l’exception de l’atelier Musiques celtiques qui se tient toutes les deux
semaines), le module théorique fonctionne selon un planning moins contraignant qui sera communiqué ultérieurement.

Modules théoriques
Arrange ta musique !
Où l’on découvre comment arranger une musique pour la jouer avec les copains !

Le fabuleux univers des accords
Où l’on apprend à lire les accords notés selon le système anglo-saxon, essentiel pour
pouvoir accompagner ou improviser, qu’il s’agisse de chanson, de rock, ou de jazz.

Construire et enrichir sa culture musicale
Où l’on découvre des musiques de styles variés et on apprend à les situer dans un contexte.

Approfondir ses connaissances en F.M.
Où l’on poursuit l’apprentissage des fondamentaux de la musique

Modules pratiques
Atelier vocal ados (Emilie GUYOMARC’H) – Vendredi 19h-20h
Atelier instrumental jeunes (Alain RÉTIF) – Mardi 19h-20h15
Musiques celtiques (Frédérik BOULEY) – Samedi 10h30-12h (toutes les 2 semaines)
Musique de chambre jeunes (Benjamin BOIRON) – Jeudi 18h30-19h30
Musique de rue (Julien TATTEVIN) – Samedi 11h-12h
Percussions africaines (Sébastien DELAUNAY) – Mardi 18h45-19h45

