Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie
École de Musique du Pays Fertois

Ecole de Musique du Pays Fertois
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2018

Apprendre à jouer d’un instrument
Jouer avec d’autres dans un cadre adapté avec un encadrement
professionnel et se produire en public!
Tarifs en fonction des revenus
Les inscriptions à l’école de musique du Pays fertois sont possibles dès maintenant.
« Initiation, sensibilisation et formation à la musique ». Les trois piliers de l’école de
musique intercommunale Coulommiers Pays de Brie situé à La Ferté -sous-Jouarre avec deux
antennes à Saâcy-sur-Marne et St Jean les deux jumeaux., ouvre la seconde vague d’inscriptions.
Chaque année, l’école de musique accueille près de 300 élèves dans plus de 25 disciplines
enseignées par 17 professeurs. Elle participe à de nombreuses manifestations sur le Pays fertois
et donnent des concerts toute la saison. Poursuite de l’atelier chansons pour les jeunes le lundi
soir.
S’inscrire à une discipline
Disciplines classique avec le violon, alto, violoncelle, flûte traversière, hautbois, clarinette,
trompette, trombone, piano, guitare classique, accordéon.
Disciplines musiques actuelles : guitare et basse électrique, batterie, atelier chansons.
Disciplines musiques collectives : Ensemble Instrumental, ensemble Inizio, harmonie junior,
groupes musiques actuelles, ensemble jazz, ensembles guitares, piano 4 mains
Disciplines théoriques : Formation Musicale, préparation à l’option « Musique au bac »
On peut s’inscrire uniquement à une discipline collective (tarif compris entre 50 € et 85 €)
Les inscriptions « se font sans sélection, seulement dans la limite des places disponibles ».
Ouverture du secrétariat :
Jusqu’au mercredi 11 juillet, secrétariat ouvert les mardi et jeudi de 15h à 19h et le
mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Du mardi 28 août au mercredi 12 septembre, inscriptions à l’école de musique du Pays
fertois : 15h30 à 19h00 en semaine, les mercredis 5 et 12 septembre de 10 h à 19h15, le
samedi 1 septembre de 9h30 à 13h et samedi 8 septembre de 9h30 à 16h.
Fiche d’inscription, tarifs, horaires disponibles sur le site : http://www.cc-paysfertois.fr/

.

Pour tous renseignements : Communauté de Communes du Pays fertois / Ecole de Musique
et de danse au 22, avenue du Général Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre (à 300 m au dessus de
la station SNCF La Ferté-sous-Jouarre), au téléphone 01 60 61 13 63 / 06 88 98 70 53.

École de Musique du Pays Fertois - Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie
22 avenue du Général Leclerc - 77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE
Tél 01 60 61 13 63 / 06 88 98 70 53 - Courriel : ecoledemusique@coulommierspaysdebrie.fr - site : http://www.paysfertois.fr/

