
Inscriptions 
Espace Ganathain:  Portes ouvertes 5 Sept.  2020   14h30-16h30*

Forum des Associations le 6 septembre 2020*
Sur internet site http://cecilienne.free.fr

Infos rentrée
Rencontre parents-professeurs & prise d’horaires : sam. 12 septembre 9h**
Début des cours : 14 septembre 2020**

La rentrée 2020 s’effectuera dans le parfait respect des normes sanitaires en 
vigueur (distanciation, désinfection, etc..).

La Cécilienne accueille tous les musiciens, petits et grands, pour encore plus 
d’opportunités de découverte, d’apprentissage et de partage de la musique.

Convivialité, Ouverture, Qualité et Souplesse sont nos objectifs.

Une Ecole à votre écoute !

Espace Ganathain - 1 place Colette Besson 69730 Genay     
07 82 27 66 69

cecilienne@free.fr

Parrainages :   Adhésion offerte au parrain pour tout nouvel adhérent !
Location d’instrument pour les débutants

*Tarifs réduits pour les Ganathains, les – 26ans, modulation en fonction du quotient familial.
Réduction famille (60€ à 360€ annuels, non cumulable avec QF<1500€).

* Les Classes sont ouvertes sous réserve de disponibilité des professeurs et du nombre d’élèves.

Pour toute question, contactez nous ! 

« Offre Bienvenue » : en 2020 20% de remise sur le 
cours d’instrument individuels pour la première année !!!!

Tarifs annuels

* Date à confirmer sur notre site pendant l’été** Date à confirmer sur notre site

Nouveautés : cours de chant et chœur d’enfants

cecilienne@free.fr Ne pas jeter sur la voie publique

* sous réserve de constitution d'un binôme.

Cours d'instrument

   Cours collectif Guitare (débutant 1ère année) - prix par élève*

Instrument liste 2 : Batt. Percu. /Clarinette / Saxo. / Flûte / Trompette / Violon / Alto / Cor  & chant

  Cours collectif (possibles pour les  1ère année) - prix par élève*

Activités / Cours collectifs / Découverte instrumentale
Formation musicale obligatoire (1er/2ème Cycle) - Adulte possible

Éveil musical

Découverte instrumentale (prix par élève)

Ensemble Batucada & Chœur d'enfants (gratuit si cours individuel)

Atelier et ensembles (gratuit si cours individuel)

Harmonie / Classe d'Orchestre (gratuit si cours individuel)

Adhésion annuelle (obligatoire)

3/4h 340 € 425 € 489 € 43 €

150 €

  Cours Individuel (débutants ou confirmés)

   Cours Individuel
85 €

450 € 518 € 45 €

590 € 679 € 59 €

30

3/4h

1/2h

3/4h

1/2h

3/4h

1/2h

120 €

88 €

Inclus

12 €

160 € 200 € - 20 €

96 € 120 €

- 15 €

80 € 100 € 170 € 10 €

138 €

110 € 127 € 11 €

520 € 650 € 748 € 65 €
360 €

472 €

-26 ans Adulte Suppl. non
Ganathain

Instrument liste 1 : Guitare (3/4h exclu) / Guitare électrique / Piano

260 € 325 € 374 € 33 €

680 € 850 € 978 €

- 26 ans et
QF<1.500€



COURS
1 Eveil musical 

Ouvert aux enfants de moyenne et grande section maternelle. 
Durée : 30 à 45 min mercredi  après-midi ou samedi matin

2 Découverte instrumentale
Ouvert aux enfants à partir du CP
Durée : 30 min : planning annuel défini en septembre. Groupes de 
2 ou 3 avec rotations par instrument (3 à 6 instruments selon 
inscriptions). Instruments prêtés.
Pratique d’initiation flûte, trompette, saxophone, clarinette, 
violon, cor, etc… : idéal pour aider les enfants à choisir !    

3 Formation Musicale
Travailler l’oreille, les sons,  les rythmes, apprendre la lecture de la 
musique et débuter la pratique musicale collective. Indispensable 
pour 1er  cycle.  Durée modulable selon effectif.   

Possibilité cours adultes débutants.

5 Instruments
Cuivres : trompette, cor
Bois : clarinette, flûte traversière, saxophone
Cordes : violon, alto, guitare classique, guitare électrique, basse
Claviers : piano classique, piano jazz
Percussions : batterie, batucada

Durée : 30 min ou 45 min.   En cours collectif ou individuel.

Pour les débutants, possibilité de cours collectif de 2 à 3 élèves avec un tarif 
avantageux

4 Cours de Chant enfants et adultes
le jeudi

ENSEMBLES & ATELIERS
6 Harmonie 

Répétitions en alternance le lundi et 
mardi de 20 h à 22h. Partenariat avec 
l’Harmonie de Chasselay

10 Orchestre junior 
Ouvert aux élèves dès la 2ième année
Répétitions le samedi à 11h ou 12h

7 Atelier Batucada
Répétitions le mercredi 19h
Venez apprendre les sons festifs de la 
Batucada! Percussions sud-
américaine. Ça bouge!!!

11 Atelier Jazz / Funk
Répétitions le lundi soir

8 Atelier Rock
Répétitions le mercredi

Les journées et horaires sont fournis à titre indicatif, à confirmer en fonction du nombre 
d’inscrits.

12 Atelier Guitares
Répétitions le samedi ou vendredi

Parcours découverte musicale (à partir de la Moyenne Section)
Pour les enfants de moyenne section et grande section : 2 années d’éveil musical
Pour les enfants de CP et plus grands : découverte instrumentale et possibilité de suivre un 
cours de Formation Musicale pour les plus grands 

Parcours Cycle 1 (à partir du CE1)
Un cours d’instrument de 30 mn en individuel ou 45 mn à 2.
Un cours collectif de formation musicale et pratique collective . Option facultative : Atelier 

Parcours Cycle 2
Un cours d’instrument de 30 à  45 mn en individuel (45 minutes recommandées)
Une option minimum à choisir parmi : cours collectif de formation musicale, atelier ou 
harmonie. 

Parcours Ado/Adulte ( à partir de 14 ans)
Un cours d’instrument de 30 ou 45 mn en individuel
Option :  cours collectif de formation musicale, atelier ou harmonie 

9  Chœur d’enfants
le jeudi 

Mon parcours musical à la Cécilienne…

13 Ensemble « Debout les Cordes »
Atelier d’orchestre ponctuel autour des 

instruments à cordes frottées, regroupant  
les écoles du Val de Saône.

14 Concerts et ensembles éphémères


