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LE GESNOIS BILURIEN

Flûte traversière

INTERCOMMUNALE

enseignées

ÉCOLE DE MUSIQUE

Disciplines

2018-2019

Eveil musical

Alain LUCAS

pour les enfants âgés de 4 à 7 ans pour démarrer
l’apprentissage de la musique en douceur et de
manière très ludique.

NOUVEAUTÉS

Culture

musicale
cours qui s’adresse à un public désirant
en apprendre davantage sur des styles de
musique actuelle : blues, rock, jazz, funk,
pop, disco, reggae, etc...

Atelier

de musique
actuelle
Alain LUCAS

s’adresse à des musiciens qui souhaitent
apprendre à jouer ensemble du rock, du
blues, du jazz, du reggae, de la pop, etc...
sous la direction d’un musicien professionnel et maîtrisant les musiques actuelles.

D at e s

à retenir

Marion COTINEAU

inscriptions
et renseignements

Chant

ou technique vocale
Fabrice MALLET

cours qui s’adresse à un public à partir de 16 ans
avec ou sans notion de solfège et qui désirent
apprendre à contrôler leur voix et à chanter juste
(possibilité de vous inscrire à un cours de solfège
débutant)

rentrée

2018-2019

au
secrétariat
54 rue nationale à Bouloire
jeudi

6

septembre de

vendredi

7

17 h

septembre de

à

20 h

17 h

à

20 h

lundi

10

septembre de

17 h

à

20 h

Ensemble

mardi

11

septembre de

17 h

à

20 h

Marion COTINEAU

1 rue de la Grosse Pierre à Bouloire

instrumental
Junior
s’adresse à tous les jeunes instrumentistes
à partir de la 2ème année y compris les
violonistes, les pianistes et les guitaristes
qui veulent jouer de la musique ensemble
au sein d’un orchestre.

à l ’ école
de musique
samedi

8

septembre de

13 h

à

18 h

