Séez, le 25 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Inscriptions 2016/2017 à l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise
Vous êtes déjà élèves de l’Ecole de Musique de Haute Tarentaise (antennes de Bourg St Maurice,
de Val d’Isère et de Tignes) ou intéressés pour commencer la musique : les inscriptions viennent de
débuter.
Deux sessions d’inscriptions sont prévues :
Du 25 avril au 28 mai pour les ré-inscriptions par classes d’instruments :
Du 25 avril au 9 mai : percussions – trompette trombone – accordéon
Du 4 au 17 mai : piano – violon – violoncelle
Du 11 au 22 mai : guitare - flûte traversière – saxophone
Du 18 au 29 mai : chant – musiques actuelles – parcours découverte - éveil musical et pratique
collective.
Le secrétariat de l’Ecole de Musique a contacté les élèves par email.
Du 8 au 22 juin pour les premières inscriptions : les personnes qui souhaitent commencer la
musique pourront se rendre à partir du 8 juin sur le site www.hautetarentaise.fr pour télécharger la
fiche d’inscription et la remettre au secrétariat de l’Ecole de Musique au 20 rue Jean Moulin à Bourg
St Maurice.
Ouverture du Service Culture-Ecole de Musique : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à
17h et jusqu’à 18h le mercredi, fermé le vendredi – 20 Rue Jean Moulin à Bourg Saint Maurice.
Le fonctionnement et les formations dispensées :
Les cours de l’Ecole de Musique sont dispensés par dix-huit professeurs, auprès de 443 enfants
(dès 3 ans) et adultes, à Bourg Saint Maurice, Tignes et Val d’Isère.
Différentes disciplines sont proposées : violoncelle, violon, guitare (classique, électrique et
basse), clarinette, percussions, piano, flûte, saxophone, accordéon, trompette, trombone,
euphonium, cor d’harmonie mais aussi ; le chant, la formation musicale, les pratiques collectives en
orchestres et l’éveil musical pour les plus petits.
Les élèves suivent des parcours d’accès diversifiés (selon l’âge et le projet de l’élève) : éveil
musical, découverte, cycle I, Hors cycle, Musique actuelle, Cycle II traditionnel, CHAM, Cycle II
BEM, Troisième cycle amateur CEM, Adultes, Pratique collective, formation musicale et pratique
d’un second instrument.
Tout au long de l’année, les élèves participeront à de nombreuses manifestations : l’Heure du
Conte Musical en partenariat avec la Médiathèque de Bourg St Maurice, les différentes auditions
qui permettent d’apprécier les évolutions et les concerts ou manifestations organisés par l’Ecole de
Musique.
Les élèves de l’Ecole de Musique donnent d’ailleurs rendez-vous au public à de nombreuses
reprises en mai. Pour connaître toutes les dates : www.hautetarentaise.fr
Service Communication : Fanny HEURTEL, Chargée de communication : 04.79.41.09.86

