
 La Musique, ou l'apprentissage d'une langue  

 
  
"Mon Instrument"  dès 7 ans ou le niveau fin de CP acquis, je 

découvre les instruments, on me prête une trompette, un trombone, un 

saxophone, une clarinette, une flûte……  (selon disponibilités), j'apprends avec 

mon professeur pour moi tout(e) seul(e) pendant 30 mn par semaine ou en 

binôme pendant 1h, tout ça parce que je veux rentrer dans .... 
 

"L'Orchestre d'Harmonie" 1h30 par semaine je joue avec mes 

copains et je prépare des auditions avec du public !!! C'est hyper excitant en 

plus on joue des morceaux actuels (Muse, Batman..) et anciens connus... Va voir 

notre Page Facebook, tu peux y voir les photos et vidéos de nos concerts. 
 

 

"La Formation 

Musicale" et oui , il faut y 

passer, il s'agit d'apprendre à lire 

une partition, les notes, les 

rythmes.... et en plus c'est 

comme au conservatoire il y a 

des évaluations de fin de cycle  

(mes professeurs y sont tous 

passés...) comme ça un jour, si je 

veux aller plus loin dans 

l'apprentissage ce sera toujours possible (1 heure par semaine). 

 

Cycle 1 : les fondations - L'objectif est d'installer les bases, de developper 

l'envie de jouer seul ou en groupe et de comprendre l'importance d'une pratique 

régulière (entre  3 et  5 années de cours selon l'élève). 

 

Cycle 2 : vers l'autonomie - L'esprit d'initiative, l'exigence et la rigueur doivent 

continuer de grandir au service de la musique. On développe notre curiosité, 
notre ouverture sur tout style de musique (3 et 5 années selon l'élève).   

 1 instrument, 1 élève, 1 enseignant  

 
  Apprendre la pratique d'un instrument en face à face pendant 30 minutes 

  (ou en binôme pendant 1 heure) : 

 

  le piano, le violon, l’alto  le saxophone  

  la trompette, le cornet, le bugle… les percussions / la batterie 

  le trombone, le tuba ...  la clarinette 

     la flûte traversière 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Pour les jours et horaires, on part plutôt pour des soirs de semaine, mais aussi 

  le mercredi et le samedi, ça dépend de  l'instument choisi... 

 

  Tarifs annuels* (sur 30 semaines)    

  Piano seul (adultes) ou (Piano+FM) 

  Instrument « Vents, Percus» + FM + Orchestre 

  Instrument « Cordes » + FM 

  Instrument seul adultes « Vents, Percus » + Orchestre 

  Instrument seul adultes « Vents, Perçus, Cordes » 

  Orchestre seul 

  FM seule 

  Ensemble de Trombones + Orchestre 

700€ 

550€ 

550€ 

525€ 

525€ 

  60€ 

150€ 

300€ 
 

  * Tarifs indicatifs, ils seront revus à la baisse si le nombre d’inscrits dépasse les 50 élèves.  

 

  Réductions multi-adhérents d’1 même famille sur tarif le - cher (-10% pour le 

  2ème, -20% pour le 3ème, -30% pour le 4ème...), paiement jusqu'à 10 fois.  



 Inscriptions  
 

Dates et lieux des inscriptions : 

• En juin et courant de l'été par courrier, mail ou téléphone, 

• Lors des forums d’associations à Les Avenieres VT, Dolomieu, 

Vezeronce-Curtin ou Corbelin (1er ou 2ème samedi de septembre), 

• Lors des journées d'inscription directement à l'école en septembre 

(dates annoncées sur le Site, la page Facebook, par mail, connues 

par l'OT ou la mairie des Avenières en septembre ou durant l’été), 

• Priorité aux anciens élèves puis aux inscrits en juin-juillet-août, 

• Les cours débutent fin septembre. 
 

A NOTER : 
• Des évenements viendront rythmer l'année : audition/concert de Noël, 

rassemblement avec d’autres orchestres, audition/concert de fin d'année. 

• Une salle de répétition est mise à notre disposition par la mairie, assez 

grande pour accueillir nos spectateurs. 

• Nous sommes une association et à ce titre, plus nous aurons d'inscrits 

plus les tarifs seront bas !! Alors venez nombreux, de 7 à 107 ans, 

l'orchestre sera d'autant plus beau ! 
 

 

 

 L’Ecole / Harmonie  
 
 

 

Nous écrire : 

Chez Sandrina PETITJEANS 

Secrétaire MPM 

103, chemin des Violettes 

38110 DOLOMIEU 

 
 

Facebook : www.facebook.com/ecoledemusiqueveyrinsthuellin 

Instagram : https://www.instagram.com/musiqueaupaysdescouleurs/ 

Courriel : musiqueaupaysdescouleurs@gmail.com 

Site :  http://musiqueaupaysdesco.wix.com/maison-pratiques-musicales 

Tél. :  06 08 98 09 70 (Richard Lepère, Directeur Pédagogique)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

L'école de Musique de Thuellin et son Orchestre d’Harmonie, 
véritable formation musicale unique au pays des couleurs, 

pour  pratiquer et faire découvrir la musique 
 à vos enfants et aux adultes… 

 

 Alors, n'attendez plus : inscrivez-vous !  

 
 295, route du Dauphiné Thuellin 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin    
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& 
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