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13 professeurs et près de 200 élèves : c’est l’École Municipale 
de Musique de Bonsecours qui vous accueille.

Une école qui, parmi la multitude d’activités sportives, 
culturelles et de loisirs à Bonsecours occupe une place toute 
particulière dans le dynamisme culturel de notre commune 
grâce à la richesse et la diversité de ses projets, ainsi qu’au 
dynamisme de toute l’ équipe artistique.

Je profite donc de ces quelques lignes pour les remercier 
toutes et tous très chaleureusement.
Grâce à eux, chaque élève, enfant ou adulte, bénéficiera 
d’un enseignement individualisé de qualité qu’il mènera à 
son rythme tout en développant le sens de l’exigence et de 
la rigueur.

Ce petit guide vous aidera à découvrir l’organisation et le 
fonctionnement de l’École Municipale de Musique.

Maintenant, c’est à vous de jouer !

Votre Maire
Laurent GRELAUD



Éveil musical
Les enfants de 3 à 6 ans 
peuvent découvrir le plaisir 
de la musique en développant 
le sens de l’écoute, de 
l’expression et de la 
construction musicale à partir 
de chansons et comptines, 
jeux d’écoute, jeux vocaux, 
jeux de gestes et jeux avec les 
instruments de percussion...

Formation musicale
Depuis les années 80, le solfège 
a pris le nom de formation 
musicale. 
Ce cours est le complément 
indispensable de la pratique 
instrumentale ou vocale. 
L’apprentissage du rythme et des 
notes se fait au travers du chant, 
de l’écoute d’oeuvres et de la 
connaissance des compositeurs.
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Cordes : violoncelle, violon, luth, 
guitares classiques, électriques et 
basses

Bois : flûte traversière, clarinette,
saxophone

Claviers : piano, orgue, accordéon

Percussions : batterie

Chant : solo ou en groupe 

Les pratiques collectives

Pratiques instrumentales

• Orchestre à cordes

• Orchestre à vents

• Ensemble de guitares

• Ensemble de musiques actuelles

Les élèves de l’école se produisent 
régulièrement en concerts, ce qui 
leur donne la possibilité de se 
confronter à l’expérience de la 
prestation publique.
Ils sont pour les familles, l’occasion 
d’entendre leurs enfants et de 
découvrir d’autres disciplines 
enseignées dans l’établissement.

Les concerts

Tous ces ateliers développent 
l’autonomie musicale de l’élève 
ainsi que le travail d’écoute de 
son propre jeu mais aussi du jeu 
des autres.
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30 minutes par semaine

Éveil musical

Pratiques instrumentales 
et vocales

Ateliers collectifs
1 heure par semaine

1/2 heure à 3/4 d’heure de cours 
par semaine

1er cycle

2e cycle

3e cycle

4 4 ou 5 années
Examen de fin de 1er cycle avec
jury extérieur

4 3 ou 4 années
Examen de fin de 2e cycle avec
jury extérieur

4 2 années
Examen de fin de 3e cycle avec
jury extérieur et délivrance du DFEM
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Tarifs à l’année

Des réductions (pour les enfants uniquement) peuvent être attribuées aux 
familles en fonction des revenus et sur présentation du dernier avis d’imposition.

1 inscrit : 100%
2 inscrits : 90%

3 inscrits : 80%
4 inscrits et + : 70%

u Quotient familial

u Plusieurs inscrits dans une même famille
(Réductions à appliquer en fonction de la tranche et hors extérieurs)
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Espace Daniel Lavallée
Bûcher de la Ferme du Plan 
Rue Armand Requier - 76 240 Bonsecours    

  

L’équipe de l’école municipale de musique se tient à la disposition 
des élèves et de leurs parents.

École Municipale de Musique de Bonsecours

CONTACT
Mairie de Bonsecours
     02 32 86 52 00

     www.mairie-bonsecours.fr

     Ville de Bonsecours

    


