Secrétariat :

Lundi de 9 h 30 à 12 h 30
Vendredi de 10 h à 12 h
(hors vacances scolaires)
Tél. : 05 49 25 13 03
Courriel :
direction-ecolemusique
@ville-lacreche.fr

Ville de La Crèche
97 avenue de Paris
79260 LA CRÈCHE
Tél. : 05 49 25 50 54
www.ville-lacreche.fr
Ville de La Crèche

MUNICIPALE DE LA CRÈCHE

Maison des associations
Route de Champcornu
79260 LA CRÈCHE
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CONTACT

PRÉ  SENTATION

Créée à l’origine par une association
de parents d’élèves, l’école de
musique de La Crèche a été
municipalisée en 1995.
Elle est installée dans le bâtiment de la maison des
associations, route de Champcornu.
Quatre salles de cours (sur deux niveaux), un bureau et
une salle d’attente lui sont dédiés.
L’école peut accueillir jusqu’à 130 élèves (enfants,
adolescents ou adultes), en cours individuels ou collectifs.
Fonctionnant de septembre à juin, elle suit le rythme
scolaire.

MOMENTS FORTS
2 auditions d’école par an

Deux auditions publiques, gratuites et
ouvertes à tous, ont lieu dans la salle
de l’Hélianthe. À l’occasion de ces
prestations, les professeurs mettent en place des ateliers
ponctuels, très diversifiés, tant au niveau des styles
musicaux que de la composition des ensembles
Les élèves bénéficient ainsi d’une véritable expérience de
la scène.

Auditions de classes

Une ou plusieurs auditions de classes sont proposées au
cours de l’année. C’est l’occasion pour les élèves débutants
de se produire dans un environnement sécurisant, et
pour les instrumentistes plus chevronnés de jouer en
soliste, créant une émulation auprès des élèves plus
novices.

DISCIPLINES
Cours
individuels
Saxophone
Violon
Flûte traversière
Piano
Synthétiseur
Accordéon
MAO*
Guitare acoustique
Guitare électrique
Guitare basse
Batterie

Cours
collectifs
Chorale
Formation musicale
Jardin instrumental
Découverte MAO* (stage)
Ateliers ados & adultes :
Jazz-musiques actuelles
Nouveau ! Musique de rue

*MAO : Musique Assistée par Ordinateur

TARIFS
Pour les familles résidant à La Crèche,
huit tranches tarifaires, basées sur
le calcul du quotient familial de la
Caisse d’Allocations Familiales ont été
établies. Pour les élèves ne résidant pas à La Crèche, un
tarif unique hors Commune s’applique.
Détail des tarifs sur www.ville-lacreche.fr
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INSCRIPTIONS
RENTRÉE
2020-2021

Pour les nouveaux élèves, les
inscriptions se dérouleront à la
maison des associations :
 Mercredi 2 septembre, de 17 h à 19 h, grande salle
 Jeudi 3 septembre, de 17 h à 19 h, salle du réfectoire
Sous réserve du contexte sanitaire en vigueur à cette date.

