Les Rendez-vous
2021/2022

Tarifs 2021/2022
Gerzatois :
de 126 € à 315 € pour l’année
de 42 € à 105 € par trimestre

L’École Municipale de Musique se produit
lors de scènes oouvertes et concerts :

Réduction selon le quotient familial.

À 18h30 à La Vague, Place Marcel Collange :

Non Gerzatois :

LUNDI 18 OCTOBRE
mercredi 20 octobre
MARDI 30 NOVEMBRE
jeudi 20 janvier
Vendredi 4 fevrier
lundi 14 mars
mercredi 6 avril
mardi 12 avril
vendredi 13 mai

Demi tarif pour les élèves participant
à l’orchestre d’harmonie.

Chorale et eveil musical : 50 €
Atelier de musiques actuelles : 50 €

Inscriptions
LUNDI 30 aout
de 17h30 à 19h30 à l’école de musique

mardi 17 mai

VENDREDI 3 septembre

Un concert aura lieu au Théâtre
Municipal Cornillon, place de Verdun :

Vendredi 17 decembre a 18h30 :
concert de Noël

L’orchestre d’harmonie et la chorale
Canta Limanha se produisent lors
de deux concerts annuels à Gerzat
(et plus à l’extérieur) :
SAMEDI 4 DECEMBRE :

Concert de la Sainte-Cécile
20h | Théâtre Cornillon

SAMEDI 19 mars :

Concert de Printemps
20h | Théâtre Cornillon

du 25 au 29 mai :

Les Musicales

120 € par trimestre
360 € pour l’année
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de 17h30 à 19h30 à l’école de musique

SAMEDI 4 septembre - au Forum des Associations
de 15h à 18h30 au Galion

Reprise des cours
la semaine du 13 au 17 septembre 2021

École Municipale
de Musique de Gerzat
Allée de Jourzin

04 73 24 53 07 / 06 68 63 17 13
ecoledemusique@ville-gerzat.fr

Bientôt une nouvelle adresse :

L’Onde,

Place Marcel Collange

Présentation
de l’école de
Musique

Formations
proposées

L’École Municipale de Musique (EMM) de
Gerzat est ouverte aux enfants (dès 4 ans)
et aux adultes de Gerzat mais également de
l’extérieur, dans la limite des places disponibles.
Forte de plus de 30 ans d’existence, l’EMM
de Gerzat est un lieu d’enseignement de la
musique qui a pour finalité l’accès à la
culture musicale et à la pratique instrumentale.
Pour
cela,
elle
encourage
toute
pratique musicale en amateur, prépare
certains élèves à l’entrée des conservatoires
régionaux et participe à la vie culturelle locale.
L’équipe enseignante est
composée
de 14 professeurs, tous diplômés de
conservatoires, qui apportent un enseignement
diversifié et varié dans des conditions qui
permettent aux élèves de progresser
avec plaisir.

Instruments
proposés

eveil musical dès 4 ans (année de
moyenne section de maternelle)

Formation musicale à partir de 7 ans
(CE1) et cours adultes

Formation instrumentale cours individuel
(30 à 45 min) selon le niveau

Atelier “Musiques actuelles”
Accordeon
Clarinette
Cor d’harmonie
Flute traversiere
Guitare classique
Guitare electrique
Guitare basse

Hautbois
Percussions
Piano
Saxophone
Trompette
Trombone
Tuba
Violon

Location d’instruments possible
les 2 premières années,
en fonction des disponibilités.

Pratique d’ensemble

sous forme d’orchestre de chambre

Orchestre debutants & junior

pour les élèves de cycles 1 et 2

Orchestre d’harmonie

pour les élèves de l’EMM à partir de
fin cycle 2 et musiciens extérieurs

Chorale d’adultes “canta Limanha”

