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LES COURS

LES COURS

Atelier d’éveil musique en mouvement : dès 5 ans
Initiation musique instrumentale et vocale : dès 7 ans
Cursus d’enseignement : de 8 à 18 ans
Cours adultes
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LES INSTRUMENTS

LES INSTRUMENTS

Basse, chant, clarinette, cor d’harmonie, flûte traversière, flûte à bec, guitare classique, guitare
électrique, hautbois, piano, percussions, saxophone, trombone, trompette, tuba, violoncelle.
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LES PRATIQUES COLLECTIVES

LES PRATIQUES COLLECTIVES

Orchestre, atelier jazz, atelier musique actuelle, atelier vocal ado/adulte, chorale d’enfants,
atelier guitare d’accompagnement, atelier théâtre.
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Inscription possible hors cursus d’enseignement. Certains ateliers sont ouverts aux débutants,
d’autres nécessitent une pratique vocale ou instrumentale préalable : se renseigner.
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NOUVEAU CETTE ANNEE : ATELIER MUSIQUE ET HANDICAP
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A destination des enfants, adolescents et adultes présentant des troubles autistiques ou une
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déficience intellectuelle. Se renseigner.
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NOUVEAU CETTE ANNEE : Préparation Option Musique du Baccalauréat
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PORTES OUVERTES : MERCREDI 20 JUIN ET SAMEDI 23 JUIN 2018
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RENSEIGNEMENTS : 07.82.84.31.06 - contact@cle-des-usses.fr
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INSCRIPTIONS ANNEE 18 – 19 : Vendredi 29 juin 16h – 20h & Samedi 30 juin 10h – 12h
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