
CULTURE MUSICALE 
• Jardin musical à partir de 3 ans
• Eveil musical dès 4 – 5 ans
• Initiation musicale et instrumentale dès 6 – 7 ans (cours associé à 
l’atelier instrumental)
• Formation musicale/solfège à partir de 8 ans

DISCIPLINE INSTRUMENTALE
COURS INDIVIDUEL
Chaque fin de cycle doit être validée. Quel que soit l’instrument, il est 
obligatoire de suivre la formation musicale jusqu’au cycle 2 année 2.
INSTRUMENTS A VENTS : flûte traversière, flûte à bec, hautbois, 
clarinette, saxophone, cor, trompette, trombone, tuba
INSTRUMENTS A CORDES : Violon alto, violoncelle, contrebasse
INSTRUMENTS POLYPHONIQUES : piano, guitare, percussions
MUSIQUES ACTUELLES : batterie, guitare électrique, guitare basse.

Les « PARENTHESES MUSICALES » programmées tout au long 
de l’année, permettent aux élèves de se produire devant le public.

CLASSES D’ORCHESTRE 
PRATIQUES COLLECTIVES
La fréquentation des classes de pratiques collectives est 
obligatoire pour tous instruments. Ces moments d’échanges sont 
essentiels pour la convivialité. 
Régulièrement, des représentations publiques sont organisées 
pour partager cet Art avec le public.

CORDES  
• PIZZICATO : Cycle 1 (1h hebdomadaire)
• PRESTO : Cycle 2 et 3 (1h hebdomadaire) - ouvert aux amateurs
VENTS ET PERCUSSIONS 
• VENTS 1 : 1h hebdomadaire
• VENTS 2 : 1h hebdomadaire
HARMONIE MUNICIPALE
• A PARTIR DU Cycle 2 - année 2 (2h hebdomadaires)
MUSIQUES ACTUELLES 
• MINI POWER TRIO - Rock Junior : 1h hebdomadaire  
• ROCK : 1h hebdomadaire         
• JAZZ : 1h hebdomadaire
• BATUCADA : 1h hebdomadaire

MUSIQUE
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les études sont organisées en quatre cycles :

CURSUS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EVEIL
4-5 ans. 1 cours hebdomadaire.

INITIATION CLASSIQUE ET JAZZ
6 – 7 ans. 1 cours hebdomadaire.

DANSE MODERN’JAZZ ET CLASSIQUE 
A partir de 8 ans. 2 cours pratiques hebdomadaires.
Pour les adultes. Cours de Modern’Jazz uniquement 1 cours 
hebdomadaire.

DANSE COURS MIXTES
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Durée moyenne
de 3 à 5 ans. Période 

d'apprentissage qui permet 
de mettre en oeuvre les 

bases de la pratique 
individuelle et collective.

Durée moyenne
de 3 à 5 ans. Période 

d'approfondissement qui 
conduit à l'autonomie. 
L'élève s'approprie les 
compétences acquises 

dans son travail  

Durée moyenne
de 1 à 4 ans. Ce cycle se 

traduit par l’aboutissement 
du travail effectué, durant

toute la période
d’apprentissage.

CYCLE  1

Durée moyenne,
1 à 2 ans. Période qui 
permet de confirmer

un choix

INITIATION

CYCLE  2 CYCLE  3

Chaque fin d’année se cloture par un gala de danse regoupant tous les élèves des classes de 
danses et tous les niveaux.



Avec le soutien de :

Mairie de Sainte-Savine, 1 rue Lamoricière   /   03.25.71.39.50   /   com@ste-savine.fr   /   www.sainte-savine.fr

FACEBOOK.COM/VILLEDESAINTESAVINE @SAINTESAVINE10
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Ecole municipale de musique et de danse
1 rue Lamoricière - 1O3OO SAINTE-SAVINE
Tél : O3.25.71.39.8O
ecole.musique.danse@ste-savine.fr

www.sainte-savine.fr

CONTACT
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TARIFS 2020-2021 
FACTURATION TRIMESTRIELLE  >>> engagement annuel (sauf éveil)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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COURS
Jardin musical
Initiation musicale
Eveil danse
Initiation danse
Instrument (incluant formation musicale)
Instrument (formation musicale validée
incluant l’orchestre)
Danse classique et jazz

SAVINIENS
35€ / 29€ *
45€ / 39€ *
35€ / 29€ *
48€ / 39€ *
56€ / 48€  *

43€

72€ / 63€  *

NON SAVINIENS
8O€
8O€
8O€
133€
14O€
7O€

16O€

ENFANTS - JEUNES (-18ANS) - ETUDIANTS

COURS
Instrument
Ensemble musiques actuelles
Danse 

SAVINIENS
7O€
68€ 
62€ 

NON SAVINIENS
1O3€
91€ 
95€

ADULTES (+18ANS)

1ère année
2ème et 3ème année
4ème et 5ème année
à partir de la 5ème année

gratuit
3O€ / trimestre
4O€ / trimestre
5O€ / trimestre

 

LOCATION DES INSTRUMENTS DE MUSIQUE

* Tarif à partir du 3ème enfant inscrit

Ecole municipale
de musique et
de danse
conservatoire à rayonnement communal

Les bons CAF (Actif+) sont acceptés (au plus tard le 30 septembre)

INFORMATION INSCRIPTION
Les inscriptions et réinscriptions se feront intégralement en ligne sur l'espace famille de la Ville : 
https://www.espace-famille.net/sainte-savine/index.do
- RÉINSCRIPTION : du 1 au 18 juin 2021 inclus.
- NOUVELLE INSCRIPTION : 
Du 1 au 25 juin 2021 inclus : Éveil Danse et Éveil Musical
Du 21 au 25 juin 2021 inclus: initiation musique, instruments, batucada, ateliers rock et jazz.

* Tarifs en cours d’actualisation pour 2021-2022

*


