GRILLE TARIFAIRE
CONTREXÉVILLE

EXTERIEUR

TARIF A

TARIF B

TARIF C

TARIF A

TARIF B

TARIF C

Elève mineur*

190€

165€

140€

210€

180€

150€

Elève majeur *

220€

195€

165€

240€

215€

180€

35€

30€

25€

40€

35€

30€

120€

100€

80€

135€

115€

90€

Ensembles
vocaux seuls,
Harmonie
ou second
instrument
Eveil/Eveil
musical

* incluant instrument, formation musicale et pratique collective

Tarif A : quotient familial > à 13 000 € Tarif B : quotient familial compris entre 7930 € et 12 999 €
Tarif C : quotient familial < à 7929 €

Tarif famille pour la pratique instrumentale :
30% pour la 2è inscription
50% pour la 3è inscription
Tarif musiciens de l’orchestre d’Harmonie :
70% pour l’inscription à la pratique instrumentale
INSCRIPTIONS
Permanence d’inscriptions :
Les mercredis 8 et 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
Espace Chedid, salle 101, entrée par la salle Brassens.
Rencontre élèves-professeurs : Le samedi 11 septembre à 16h30
Rentrée : lundi 20 septembre 2021
Informations pratiques : les horaires et lieux de cours seront communiqués ultérieurement.
Renseignements : Alain Jenn, responsable du CEDEM
06 07 74 24 57 / alain.jenn@contrexeville.fr
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Plus que jamais dans la période que nous traversons le besoin de s’exprimer de toutes
les manières s’est rendu crucial .La musique prend une place toute particulière par le fait
qu’elle se trouve au croisement de savoir-faire sensible et technique, individuel et collectif.
Nous vous invitons donc à poursuivre votre déconfinement expressif et artistique pour
l’année 2021/2022 et d’honorer ainsi ce besoin si fondamental en chacun de nous.
On compte parmi les activités du CEDEM :
• Les interventions musicales en crèche, en milieu scolaire, à la bibliothèque municipale,
mais également sur le territoire de la communauté de
communes Terre d’Eaux, des projets auprès d’Ehpad,
du lycée professionnel, du centre social La Toupie.
•Une activité hebdomadaire d’enseignement et de
suivi pédagogique pour l’apprentissage des instruments
et la pratique musicale avec une équipe de professeurs
qualifiés.
• Quatre ensembles musicaux qui se produisent
à Contrexéville et ailleurs : L’ensemble débutant,
l’orchestre d’Harmonie, le Chœur mixte « A Contrechant » et le Chœur d’hommes les « Grandgousier ».
La pratique collective est un outil indispensable à la
formation et à l’épanouissement du musicien.

LES ENSEIGNEMENTS AU CEDEM ET LEURS PROFESSEURS
• Éveil musical, découverte instrumentale, intervention en milieu scolaire et en
crèche : Elisabeth Breusch
• Flûte traversière, Formation Musicale : Justine Barroy
• Accordéon : Gabriel Olivaux
• Piano : Nathalie Hocquaux
• Saxophone: Nicolas Gothier
• Trompette, trombone, Tuba: Yannick Baci
• Guitare: Fabrice THOMAS
• Percussion : Batterie, Clavier, Ensemble : Johann GREGOIRE
• Clarinette, Formation musicale, direction des ensembles : Alain Jenn
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ÉVEIL MUSICAL
Atelier hebdomadaire de 45 minutes pour les enfants de 4 et 5 ans
Mercredi à 15h15 - école élémentaire
L’aspect ludique est prépondérant. Les jeux de rythmes, de voix, l’exploration
d’objets sonores, les chansons et la mise en mouvement permettent à l’enfant
d’affiner sa perception et son expression musicale.

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
Atelier hebdomadaire d’1 heure à partir de 6 ans
Mercredi à 14h - école élémentaire
Le travail d’éveil se poursuit à travers
l’exploration et la découverte de divers
instruments pour que l’élève puisse à l’avenir
faire son choix.

CURSUS
Dès 8 ans (CE1), un enfant peut apprendre un instrument. En s’inscrivant au
CEDEM il suivra un cours d’apprentissage individuel ainsi qu’une heure de
formation musicale collective (solfège), chaque semaine hors vacances scolaires.
Dès la 2ème année, il peut sur avis du professeur, intégrer l’ensemble débutant.
Pour les élèves adultes, un cours de formation musicale spécifique est proposé.

PRATIQUE COLLECTIVE …
• Ensemble débutant : samedis de 14h à 15h, école élémentaire avec Justine
Barroy
• Orchestre d’Harmonie : samedis de
9h30 à 11h30, complexe sportif.
• Chœur mixte « A Contre-Chant »,
mardis de 18h à 20h, complexe
sportif.
• Chœur d’hommes
« les Grandgousier », jeudis à 17h30,
selon calendrier, complexe sportif.
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