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Musique, danse, arts plastiques
L’ÉCOLE DE MUSIQUE – à partir de 4 ans

L’ÉCOLE DE DANSE – à partir de 4 ans

DÉPARTEMENT « CLASSIQUE » - À PARTIR DE 4 ANS

Elle permet d’accéder à une formation complète et
ouverte à tous les niveaux de pratiques : débutant,
initié, intermédiaire et avancé.

Éveil musical, formation musicale (solfège), pratiques
instrumentales, musiques d’ensembles, orchestres,
chant choral, préparation à l’option musique du
baccalauréat, composent les différents cursus
d’apprentissage.
Les instruments enseignés : flûte traversière,
clarinette, saxophone, trompette, trombone, violon,
alto, guitare classique, piano.
Durée du cursus enfants : 7 à 10 ans.
Durée du cursus adultes : 6 ans.
DÉPARTEMENT « MUSIQUES ACTUELLES » - À PARTIR DE 7 ANS
Rock pop, blues, folk... Il propose un apprentissage
axé sur les instruments modernes avec une approche
du solfège souple et adaptée : guitare électrique ou
acoustique, basse électrique, batterie, claviers,
percussions afro-cubaines, claviers.
Durée du cursus : 6 ans.
DÉPARTEMENT « JAZZ ET MUSIQUES IMPROVISÉES » - À PARTIR
DE 15 ANS
Il constitue le point d’orgue de la formation musicale,
notamment parce qu’il forme à la création, l’écriture
et la composition. Un minimum de 4 années de
pratique est nécessaires pour s’inscrire parmi les
instruments suivants : batterie, trompette,
trombone, saxophone, clarinette, tuba, flûte, violon,
piano, guitare, contrebasse et chant.
Durée du cursus : 6 ans.

Six disciplines sont proposées :
√ Éveil et Initiation à la danse (4/7 ans)
√ Classique (dès 8 ans)
√ Contemporain (dès 8 ans)
√ Modern jazz (dès 8 ans)
√ Hip hop (dès 8 ans)
√ Salsa (dès 15 ans)

L’ATELIER D'ARTS PLASTIQUES – à partir de 4 ans
Il propose aux enfants, adolescents comme aux
adultes de développer les capacités d'expression et
de création de chacun via diverses techniques :
peinture, dessin, collage et sculpture.
Les ateliers sont répartis sur 3 niveaux :
√ Enfants (4-12 ans)
√ Ados (12-15 ans)
√ Ados / adultes (à partir de 15 ans)

LES PARCOURS DE PRATIQUE MUSICALE COLLECTIVE
A l’issue de leur cursus d’apprentissage, les élèves de
l’école de musique peuvent rejoindre ce dispositif
favorisant la pratique musicale en amateur et la
création. Parcours et modules au choix : orchestres,
musique de chambre, musiques actuelles, création,
guitare, pratiques vocales, cuivres, jazz…

TARIFS ET MODALITÉS
D'INSCRIPTION AU VERSO
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Musique, danse, arts plastiques

DROIT D'INSCRIPTION

25 euros / an

Le droit d'inscription, fixé par élève et par an, est forfaitaire quel que soit le nombre de cours suivis et
s'applique aux Faches Thumesnilois et aux extérieurs.
Il ouvre droit aux programmes d'action culturelle dispensés par les structures de formation artistique
(atelier vocal, stages complémentaires, ateliers ponctuels...)
FRAIS DE SCOLARITE POUR LES FACHES THUMESNILOIS (dossier ouvert au nom du responsable légal) :
Tarif annuel

1 cours / cursus *

66 euros

2 cours / cursus *
3 cours / cursus *
4 cours / cursus *
À partir du 5ème cours / cursus *

Tarif dégressif

Dossier ouvert par famille

96 euros
104 euros
120 euros
+ 22 euros

* La notion de cursus s'applique à l'enseignement musical (formation instrumentale, formation musicale et / ou musique
d'ensemble)

L'inscription pour les personnes extérieures à la commune est possible pour certaines pratiques (se rapprocher du
secrétariat pour la tarification).
MODES DE REGLEMENTS ACCEPTES :
CB / chèque établi à l'ordre de « Activités artistiques Faches » / numéraire (avec l'appoint en monnaie) / « Chèques
vacances » (avec l'appoint par chèque ou numéraire)
ATTENTION :
> Toute inscription à l'École de danse nécessite la délivrance d'un certificat médical mentionnant l'aptitude de l'élève
à pratiquer la discipline (à défaut de présentation, celle-ci ne pourra être validée).
> Pour les Faches Thumesnilois, un justificatif de domicile de moins de trois mois, original, doit être fourni.
> Le(s) droit(s) d'inscription et les frais de scolarité sont à régler en une seule fois.

PERMANENCE DES NOUVELLES INSCRIPTIONS
> le samedi 7 septembre 2019 :
de 9h30 à 18h
aux nouveaux ateliers d'arts plastiques et de danse - rue de Stolberg (face aux Arcades)
REPRISE DES COURS : LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019

Retrouvez le détail des cours et de leurs horaires sur www.ville-fachesthumesnil.fr

Centre Musical Les Arcades
16 rue Kleber
03 20 62 96 96 – formationartistique@ville-fachesthumesnil.fr

