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                                                                                           FICHE D’INSCRIPTION : ANNEE 2019-2020 

 
 

Nom de l’élève ……………….………………Prénom  …………..……………… 
 

Date de naissance      ………… / …… / ………… 

Nom du responsable légal ………………………………………………………… 
 

Adresse   …………………………………………………………………………… 
….…………………………………………………………………………………… 

 

Code postal …….………  Ville  ………………………………… ..……….……… 

Téléphone  ….. - ….. - …... - ..… - ..… Portable  ..… - ….. - ….. - ..… - ….. 
 
 

Adresse mail ……………………………….…@………………………………..… 

Cursus choisi 
 

Instrument(s) choisi(s): ……………………………………………………………...    
    

❑ Eveil musical  (à partir de 4 ans) 

❑ Formation musicale seule 

❑ Parcours découverte (à partir de 6 ans)  

❑ Cursus diplômant cycle I (à partir de 7 ans)  

❑ Cursus diplômant cycle II 

❑ Cursus diplômant ados musiques actuelles (+ de 11 ans)  

❑ Parcours du musicien avancé (+12 ans)  

❑ Parcours du musicien amateur (+18 ans)  

❑ Chant et technique vocale  

❑ Forfait 5 cours consécutifs 

Pratiques collectives 
 

Pratique collective choisie :  

N°1 : …………………………………………………………………….. 

N°2 (le cas échéant) :……………………………………………………….     

 
Je soussigné M ……………………….……...………………………………..… , 

 

         Responsable légal de ………………………………..……………………….  : 
 

❑ Accepte, via la présente attestation, que les photos et documents audio-visuels sur 

lesquels mon enfant pourrait figurer à l’occasion de toutes les manifestations 

organisées par l’association puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité 

par l’association (réseaux sociaux). 

 

❑ Accepte, via la présente attestation, que mon enfant participe aux activités de l’école de 

musique et à se rendre sur les lieux de spectacles, auditions, stages, … Je déclare 

mon enfant sous la responsabilité du ou des professeurs pendant ces activités et 

donne à ce titre la possibilité à ceux-ci de prendre les dispositions utiles et 

nécessaires en cas d’accident et d’urgente intervention des secours. 
 

❑ Autorise            

❑ N’autorise pas, via la présente attestation, que mon enfant quitte l’école de musique 

par ses propres moyens. En cas d’absence de ses parents, il sera pris en charge par  

M. ou Mme ………….….………………………………………………… 
 

Cette attestation est valable un an à compter de la signature de ce document. 

❑ Je confirme la lecture du règlement intérieur de l’école de musique et en accepte 

l’application. 

                                           Fait à ……….…………..………, le ……………………2019 

      Lu et approuvé            Signature



Ecole de Musique du Carré des Arts 
Tél 02 47 24 30 75 -  Mail : carredesarts-37@orange.fr - Site internet : 

https://carredesarts.weebly.com  

Eveil musical 
L’éveil musical s’adresse aux enfants âgés de 4 à 6 ans et leur permet de 

découvrir la musique au travers d’une approche sensorielle et ludique : jeux 

rythmiques, chansons, découverte des instruments et des styles musicaux. 

 

Parcours découverte  

Il propose aux enfants à partir de 6 ans de découvrir les instruments enseignés à l’Ecole de musique, à raison 

d’un instrument par trimestre. Il s’accompagne de l’éveil musical ou de la formation musicale. A la fin de 

cette année de pratique, l’enfant pourra faire un choix définitif pour débuter le cursus diplômant. Les 

instruments sont mis à disposition de l’élève en location. 

 

Le cursus diplômant cycle I (à partir de 7 ans) qui comprend : 

• La formation instrumentale ou vocale : La scolarité est organisée en cycles. La formation comprend 

l’apprentissage de l’instrument en cours individuels. 

• La formation musicale : Cette discipline regroupe l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de la 

musique, l’écoute, le chant choral ainsi que la découverte des instruments. 

• La pratique collective : Chorale incluse dans le temps de formation musicale 

 

Le cursus diplômant cycle II qui comprend : 

• La formation instrumentale ou vocale : La scolarité est organisée en cycles. La formation comprend 

l’apprentissage de l’instrument en cours individuels. 

• La formation musicale et/ou la pratique collective : Plusieurs pratiques collectives sont proposées : 

chorale, sociétés musicales (trois harmonies sur le territoire), ateliers (Ensemble de guitare, 

Batucada, Big Band, Calligramme, Céol et Phénix etc…) 

 

Le cursus diplômant ado - musiques actuelles (+ de 11 ans) 

Ce cursus s’adresse aux adolescents débutants, il s’organise sur 3 ans et comprend : 

• La formation instrumentale ou vocale en cours individuels 

• La formation musicale appliquée à l’instrument 

• La pratique collective à partir de la 2ème année  

 

Parcours du musicien intermédiaire 

Ce parcours s’adresse aux musiciens ayant déjà plusieurs années de pratique instrumentale ou vocale, il 

comprend l’apprentissage en cours individuels et la pratique collective. 

 

Parcours du musicien amateur (+ de 18 ans) 

Formation instrumentale ou vocale avec pratique collective facultative 

 

Forfait 5 cours  

Le forfait de 5 cours consécutifs s’adresse aux adultes ou enfants qui souhaitent découvrir une discipline ou 

se perfectionner ponctuellement. 
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Les pratiques collectives*  

• Ensemble guitares : Il accueille les élèves à partir de leur 2ème ou 3ème année d’instrument et leur fait 

découvrir le plaisir de la pratique d’ensemble. 

• Calligramme : musiques actuelles  

• Céol² : musiques traditionnelles du monde 

• Phénix : musiques actuelles  

• Batucada : percussions Brésiliennes 

• Big Band : atelier Jazz 

• Chorale 

• Les sociétés musicales : au nombre de trois sur la Communauté de communes : 

- L’ensemble musical Escotais Dême Choisille  

- Harmonie Sainte Cécile  

- La Lyre de Beaumont la Ronce 

Elles accueillent les élèves à partir d’un niveau requis et proposent, autour d’un répertoire varié, une 

pratique musicale conviviale et de qualité et contribuent activement à la vie culturelle sur la 

Communauté de communes. 

 

Instruments enseignés à l’école*   

Accordéon chromatique 

Batterie 

Chant et technique vocale 

Clavier, synthétiseur, MAO 

Concertina 

Flûte traversière 

Guitare classique, basse, folk et électrique 

Mandoline 

Piano 

Saxophone 

Trombone  

Ukulélé 

Violon 

 

*liste non-exhaustive et sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits 

 

 


