
La rentrée  2020-2021 
 

Pré-inscriptions en ligne du 28 juin au 2 septembre  

sur      musique-vienneetmouliere.blogspot.fr    
limite de dépôt des dossiers  mercredi 2 septembre 

à  Ecole de musique  Vienne et Moulière,  
5 chemin de la Brunetterie  86800 Sèvres Anxaumont  

  

 Inscriptions publiques  Samedi 5  septembre 20 
de 10H à 12H30 La Sapinette à St Julien l’Ars 

Après le 5 septembre, contacter Cosette Soulat-Rock  
pour s’inscrire sur les places restantes. 

 

 

Nouveau en 2020 2021  
 

Enseignement du Cor d’harmonie . 
 

      La Découverte Musicale CP est la 3e année  
          du cursus d’éveil,  réservée aux enfants de 6 ans.  

 
Le Parcours Multi-Instruments :  

Une année pour découvrir 4 instruments de son choix,  
un par famille d’instruments, bois, cuivres, cordes  

pincées, cordes frottées, claviers ou batterie.  
Vous essayez un instrument par période scolaire.  
Lors de la 5e période, vous pouvez revenir à votre  

instrument préféré, ou en essayer un nouveau.  
Cours de 30 minutes à 2 élèves de 6 à 96 ans.  

     
      L’Orchestre Junior  s’adresse à tous les élèves  

de la 3e à la 5e année quel que soit l ’instrument.  
 

Et toujours, L’Enfanfare est une mini fanfare ludique de  
découverte des  instruments à vent et de la batterie,  

du CE1 au collège. En atelier de découverte seul  ou associé  
au cours des 1e et 2e années, les enfants auront le plaisir de  

souffler et de jouer ensemble.  
 

Objectif  Vents   
L’école de musique prête gratuitement une flûte traversière,  
une clarinette, un saxophone, une trompette ou un trombone  
aux élèves  inscrits en 1ere année de ces instruments, dans la 
limite de ses possibilités.                                                                . 

 
Chèques Vacances ANCV acceptés. 

 

  
  

L’EMVM propose des parcours d’enseignement et de transmission 
de la musique adaptés à tous les publics,  en fonction de l’âge et 
de situations spécifiques, au sein des locaux de l’école mais 
également dans des lieux de vie, institutions, EHPAD, crèches…  
 

Au-delà de l’éveil musical, des enseignements instrumentaux, des 
chorales et des ateliers, l’EMVM propose des activités adaptées 
comme l’Handiclasse (pour les  personnes en situation de 
handicap), les Biberondes (pour les tout-petits) et Music’Ainés 
(pour les Séniors). Elle transmet la musique aux enfants des 
écoles, en collaboration avec les communes, lors des Temps 
d’Activités Périscolaires.  
 

L’EMVM propose des stages comme la découverte de la musique 
latine, de la musique d’orchestre, de la musique actuelle, des 
rencontres de chorales et le projet Trad’n Jazz.  
 

Le Cabaret Musical et le Concert de l’Après-midi attirent un public 
nombreux. La Fête de l’École de Musique clôture la saison autour 
d’une rencontre de tous nos musiciens et de leurs familles, en juin. 
L’EMVM organise le festival Acccès –Zik, favorisant la rencontre 
de ses ateliers et des publics en situations de handicap.  

  

L’EMVM est étroitement liée à l’Ensemble Musical de Bonnes-St 
Julien l’Ars, orchestre qui complète l’offre musicale du territoire . 

 

 

Les incontournables de 2020-2021  
Les Auditions de Noël  

du 14 au 18 décembre 2020 
 

Le Concert de l’après-midi et l’Assemblée Générale 
Pouillé, samedi 27 février 2021 

 

 La Soirée Cabaret 
Bignoux, samedi 27 mars 2021 

 

Le festival Accès-Zik 
en mai 2021 

 

La Fête de l’école de Musique 
Bonnes, samedi 19 juin 2021 

  
 

  

L’école de musique Vienne et Moulière est reconnue association 
d’intérêt général. À ce titre, les dons qui lui sont faits  ouvrent  droit 
à un abattement fiscal pour les particuliers comme pour les 
entreprises.   
 

Elle remercie l’entreprise Hailo-France et le Crédit Agricole pour leur 
mécénat. Associative,  elle ne saurait exister sans le soutien 
financier de la Communauté Urbaine  de Grand Poitiers et du 
Conseil Départemental de la Vienne.   
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique. 

  Contact  Cosette Soulat-Rock   
07 66 66 49 07 

 

Siège social 5 chemin de la Brunetterie  
86800 Sèvres Anxaumont  

musique.vienne.mouliere@gmail.com  

 
 

Retrouvez toutes les informations  
complémentaires et l’actualité de l’école  

sur le site:  
musique-vienneetmouliere.blogspot.fr  

 
 

TARIFS  2020 - 2021  



  Tarifs 2020 ~ 2021 
 

Des remises aident les élèves et leur famille à faire plus de musique. 
Duo, trio, Enfanfare, Orchestre Junior, Harmonie,  

Chœur parent-enfant., ces remises sont cumulables. 
L’adhésion bienfaiteur donne droit à une réduction d’impôt  

de 66%  au titre d’association d’intérêt général.                                               

** L’inscription à un atelier est soumise à l’accord préalable du 
professeur encadrant. La   durée des  ateliers dépend  du nombre 
d’élèves inscrits à l’activité le 1er octobre 2020.  
Remise de 40 € accordée aux ateliers de plus de 6 élèves.  
 

 
 

Adhésion  obligatoire: une par famille  
membre actif 20 €  ou bienfaiteur à partir de 50€   

cours particuliers  d’Instrument  
30 min, à partir de 7 ans 

  
480 €   

cours particuliers d’Instrument  
+ Formation Musicale  

30 min + 1h, à partir de 7 ans 
500 €   

Le Parcours Multi-Instruments 
30 min à 2, à partir de 6 ans 

250 €   

Formation Musicale sans instrument   1 h  220 € 

       Orchestre Junior de  

          la 3e à  la 5e année d’instrument 1h 
150 €  

La Co-Corde, les PolySonics,  
Tempo Latino, Note’in Jazz 

à partir de 3 élèves, durée de 45 minutes  à 1h30 
selon le nombre d’élèves.** 

 220 € 

Remise  Duo  - 100 €  si cours d’instrument + 
atelier  pour le même élève  

Eveil musical   MS 30 min  120 €  

Initiation musicale  GS 45 min  
 

  Découverte musicale CP 45 min  
150 €  

Enfanfare   à partir de 7 ans,  45 min  
Gratuit en classe de vent et batterie  

150 € 

Remise  Trio 20% sur l’activité la plus chère à partir de  3 
activités ci-dessus cumulées dans la famille hors gratuit. 
Contactez nous pour le calcul de cette remise. 

Chorales 
Enfants, Ados ou Adultes 

60 € 

Chœur Parent-Enfant 
Remise de 10 € par personne inscrite en chorale  

 Famille 50 €  

Les cours particuliers  
30 min, à partir  de 7 ans 

Accordéon    Frédéric Ferjault J B 

Basse Sylvain Degennes S 

Batterie    Igor Polisset J 

Clarinette. Mélika Louet J 

Contrebasse    Sylvain Degennes S 

Cor Augustin Labreveux J 

DJ  - MAO      Sergio Castro  S 

Flûte à bec       
Flûte  traversière  

Catherine Robuchon           L 

Guitare             Raul  Galvan  J.B 

Guitare électrique Sergio Castro  S 

Harpe       Catherine Robuchon   L 

Musique  adaptée   
aux handicaps     

Maïa  Bertholy 
Sylvain  Degennes             

J. 
S 

Piano  
Adrien Lacoste   
Jean-Jacques Rossato 

J. 
S 

Saxophone      Isèle Penaud J.B 

Trombone               
Trompette    

Frédéric Ferjault J B 

Violon   Maïa Bertholy  J.E 

Violoncelle   Thomas Saunoi S 

Lieux des cours :  B. Bonnes, Salles Mozart et Brassens    . 
S Sèvres Anxaumont, la Brunetterie      J St Julien l’Ars, la Sapinette    

E. Savigny-l’Evescault salle de l’église  L Liniers, salle Sonia Delaunay  

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 

Un remboursement de 30% de la formation instrumentale est  versé en juin  
aux  élèves participant  à l’Ensemble Musical de Bonnes-Saint Julien l’Ars. 
  

Document & tarifs non contractuels -  édité le 08/08/2020 

Les  ateliers  &  cours collectifs 

EVEIL  MS & INITIATION MUSICALE  GS                    M.Bertholy 
Approche de la musique avec une pédagogie adaptée aux 

enfants de 4 et 5 ans.                                                 Mercredi  J  

LA DECOUVERTE MUSICALE CP                    M.Louet 
Approche de la pratique musicale instrumentale dans la continuité de 

l’éveil pour les 6 ans.                                         Samedi  J  

L’ENFANFARE                                                                    I.Penaud    
Mini fanfare ludique d’éveil aux instruments à vent, pour les 

enfants de 7 à 11ans.                                       Mardi  J 

L’ORCHESTRE JUNIOR                      I.Penaud 
Atelier ouvert à tous les instruments dès la 3e année pour 

découvrir le plaisir de la musique d’ensemble.         mardi J  

LA CHORALE DES ENFANTS                                        M.Bertholy 
Chorale  avec un répertoire adapté aux enfants pour le plaisir 

de chanter de 5 à 11 ans. 1h                             vendredi J  

LA CHORALE DES ADOS                                               M.Bertholy 
Trop grand pour chanter avec les petits, trop petit pour chanter 

avec les grands…  de 12 à 17 ans.  1h                       vendredi J  

CHORALE A TRAVERS CHANTS                                C. Robuchon 
Chorale  pour  adultes  avec  un  répertoire  de  chansons 

françaises  et de chants du monde. 2h            lundi L 

LE CHŒUR  PARENT+ ENFANT                                     M.Bertholy 

Chanter en famille, 45 min               1 mercredi sur 2  J  

LA CO-CORDE                                                                   T.Saunoi 
L’atelier qui sent bon la colophane pour toutes les cordes 

frottées, du violon à la contrebasse.                        lundi S 

NOTE’ IN  JAZZ                                                                F. Ferjault 
Groupe   de    musiciens   amateurs  évoluant   dans  

l’esthétique   du   jazz  contemporain.                     Jeudi J  

LES  POLYSONICS                                                             I.Penaud     
La musique à la carte pour jeunes musiciens confirmés qui 

veulent goûter tous les styles. Tous instruments.        Mardi J  

TEMPO LATINO                                                              R.Galvan 
Raùl vous fait découvrir la musique de l’Amérique du Sud  pour 

tous les instruments.                                                         Lundi B  

La  FM formation musicale pour apprendre à lire la musique 

FM-A S.Castro S   FM-B  et FM C+D M.Bertholy   Mercredi J 

FM-adultes tous niveaux   M.Louet                            Samedi  J  

Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits. 


