
Vous ne trouvez pas l’instrument ou l’atelier de vos rêves ? Nous 
pouvons peut être vous satisfaire, il suffit  de demander  

 

Inscriptions dans la limite des places disponibles. 
Priorité aux anciens élèves jusqu’au  mercredi 6 septembre 

 

Vous pouvez vous préinscrire en ligne sur notre site   
musique-vienneetmouliere.blogspot.fr   ou y  télécharger un 

dossier  d’inscription  à nous retourner complet  à  
Ecole de musique  Vienne et Moulière,  

5 chemin de la Brunetterie  86800 Sèvres Anxaumont    

 
    

Adhésion  obligatoire: une par famille  
membre actif 20 €  ou  bienfaiteur*   

cours particuliers  d’Instrument  
30 min 

  

480 €   

cours particuliers d’Instrument  
+ Formation Musicale  

500 €   

Formation Musicale seule   1 h  220 € 

Moment musical parents-bébés 
45 minutes 

 220 € 

Violons’n co,  Thunderclap, 
Triptuck,  PolySonics Chikens band 

durée selon le nombre d’élèves inscrits, 
de 45 minutes à 1h  

220 €   

Note’in Jazz   172 €  

Remise  Duo  - 100 €   
si cours d’instrument + atelier  pour un élève  

Eveil musical  
 30 min  

120 €  

Initiation musicale 
 45 min  

150 €  

Remise  Trio 20% sur l’activité la plus chère 
à partir de  3 activités ci-dessus cumulées dans la famille.  

Contactez l’école pour le calcul de cette remise. 

Premières Notes  
pour les élèves 

 inscrits  en cours  d’instrument 
Gratuit    

Chorales 
Enfants ou Adultes 

58 € 

  Tarifs 2017~ 2018 
 

Une remise est accordée  si un cours d’instrument et un 
atelier sont cumulés par un même élève  ou pour au moins 3 

activités au sein de la famille (hors chorales et Premières 
Notes).   Ces remises sont cumulables. 

 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* membre bienfaiteur à partir de 50€, donnant droit à abattement 
fiscal de 66% au titre d’association d’intérêt général.  
 

Une aide de 30% sur la formation instrumentale sera  versée en fin  
d’année aux  élèves de l’harmonie de Bonnes-Saint Julien l’Ars.  
 

Chèques Vacances ANCV acceptés. 
 

Les  ateliers  &  cours collectifs 
 

MOMENT MUSICAL PARENTS BEBES      C. Robuchon  
La toute première rencontre des bébés avec la musique 
en complicité avec leurs parents. Enfants de 0 à 3 ans  

 
EVEIL  & INITIATION MUSICALE              M.Bertholy 
Initiation à la musique avec une pédagogie ludique pour 
les enfants de MS, GS et CP.   
 
PREMIERES NOTES                                    M.Bertholy 

Ensemble ouvert à tous les instrumentistes à partir de 
leur 2

e
 année pour s’initier à la musique d’ensemble.    

 
LA CHORALE DES ENFANTS                     M.Bertholy 
Chorale  avec un répertoire adapté aux enfants pour le 
plaisir de chanter comme des grands à partir de 5 ans. 

 
Chorale A TRAVERS CHANTS              C. Robuchon 

Chorale pour adultes avec un répertoire de chansons 
françaises  et de chants  traditionnels . 

 
VIOLONS ’n CO                                                T.Saunoi 

Toute la famille des cordes, du violon à la contrebasse, est 
invitée dans cet atelier. Une opportunité pour des 
instrumentistes, non débutants, venant d’autres horizons de 
rejoindre notre école pour faire chanter leur archet. 
 
TRIPTUCK                                                           R.Galvan 
 Atelier d’adultes amateurs de rock et de variété 
française et anglo-saxonne  

 
THUNDERCLAP                                                R.Galvan 

 L’atelier pop rock des jeunes.           
 

POLYSONICS CHIKENS                              F.X. Caillet 
La musique à la carte pour les jeunes et les adultes  qui 
veulent goûter tous les styles de musique. Tous 
instruments, musiciens confirmés.  
 
NOTE’ IN  JAZZ                                               F. Ferjault 
Groupe   de    musiciens   amateurs évoluant   dans  
l’esthétique   du   jazz  contemporain.    
 
Attention ! l’inscription à un atelier ou groupe est soumis 
à l’accord préalable du professeur encadrant l’activité. 

La   durée des  ateliers dépend  du nombre d’élèves 
effectivement inscrits à l’activité le 1er octobre 2017. 

 
  

Cours particuliers  
 

Accordéon    S J   Frédéric Ferjault 

Batterie    J  Igor Polisset 

Clarinette. J Mélika Louet 

DJ  - MAO                                 S B  Sergio Castro 
Musique Assistée par Ordinateur  

Flûte traversière     
Flûte  à bec  

X  Catherine Robuchon 

Guitare basse 

Guitare classique 
J B Raul  Galvan 

Guitare électrique S B Sergio Castro  

Harpe    X  Catherine Robuchon   

           Piano  J  Adrien Lacoste 
S Jean-Jacques Rossato 

Saxophone   S J François-Xavier 
Caillet 

Trombone    
Trompette   

S  J Frédéric Ferjault 

Violon   J Maïa Bertholy  

Violoncelle      E Thomas Saunoi 

Lieux des cours :    S Sèvres Anxaumont  -   B Bonnes 
 E Savigny- l’Evescault   J St Julien l’Ars  -  X Bignoux  



Le calendrier 2017-2018 
 

Pré-inscriptions  à partir du 29 juin 2017 
limite de dépôt des dossiers mercredi 6 septembre  

 

Inscriptions   
Samedi 9  septembre de 9H à 15H 

La Sapinette à St Julien l’Ars 
 

Réunions avec les profs du 11  au 16 septembre 

Début des cours Lundi 18 septembre 2017 
 

Assemblée générale 

Vendredi 6 octobre 2017  
à Savigny l’Evescault 

 

Notes en scène 
avec le Conseil départemental  de la Vienne  

&  le Crédit Agricole 
vendredi  13 octobre 2017 à Bignoux 

 

Les Auditions de classe 
Du lundi 18 au vendredi 22 décembre   

  

Journée de la musique d’Harmonie   
avec l’ensemble musical Bonnes St Julien l’Ars 

Samedi 27 janvier  2018  
 

 Soirée Cabaret   
Samedi 10 mars  2018  

 

 Goûter Musical   
Samedi 24 mars  2018  

 

Fête de l’école de musique  
promenade musicale autour du cèdre  

à Bonnes en juin 2018 
  
 
 
 
 

 
Tout au long de l’année 

des stages ouverts à tous  

Nous proposons … 
 
           Un enseignement musical de qualité dispensé par  
nos  professeurs diplômés, pour  une musique  plaisir 
tout public à tout âge.  
                             . 
   Nous dispensons des cours particuliers, des   
cours  collectifs ,  des   ateliers  de   pratique musicale 
collective et des stages . Nous proposons des activités 
adaptées à des personnes en situation de handicap, mais 
aussi aux tout petits et aux séniors en leur apportant la 
musique dans leurs lieux de vie. 
 Nous collaborons avec les communes pour 
apporter la musique aux enfants des écoles lors des 
activités périscolaires.    .             .   
 L’école de musique  est  actrice  de l’animation 
culturelle locale, en proposant  la soirée Notes en scène 
pour le Conseil départemental  de la Vienne &  le 
Crédit Agricole, les Auditions de classe  en décembre 
pour tous les élèves, l’incontournable Cabaret Concert 
puis le nouvel évènement festif Goûter Musical en mars. 
La  Fête de l’école autour du Cèdre termine la saison par 
une rencontre de tous nos musiciens et de leurs familles 
en juin.     
Les groupes se produisent sur les scènes du département 
tout au long de l’année.   

 
Suivez toute l’actualité de l’école sur notre site                                  

musique-vienneetmouliere.blogspot.fr 
 

 
L'école de Musique Vienne & Moulière dispense ses cours 
sur son territoire originel de Vienne & Moulière mais elle  
peut intervenir dans tout Grand Poitiers pour ses activités 
spécifiques et des concerts.  
Associative,  elle ne saurait exister sans le soutien 
financier de la Communauté d’agglomération de Grand 
Poitiers et du Conseil Départemental de la Vienne.  
 
Elle bénéficie du mécénat des entreprises Sorégies, 
Magneti-Marelli, et du Crédit Agricole. 
 
L’école de musique Vienne et Moulière est reconnue 
association d’intérêt général. À ce titre, les dons qui lui 
sont faits  ouvrent  droit à un abattement fiscal.  
 
 
 
 
 
 
 

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique 
édité le 15/06/17 - document non contractuel 

                   École de musique 
                    Vienne & Moulière 

 

 
 

Tarifs  2017 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Elodie de Ruffray 06 07 41 92 00 

 
Ecole de musique Vienne & Moulière  
Siège social 5 chemin de la Brunetterie  

86800 Sèvres Anxaumont 
musique.vienne.mouliere@gmail.com 

 
 
 

Retrouvez toutes les informations  
complémentaires sur le site:  

musique-vienneetmouliere.blogspot.fr 


