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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Harmonie de Neuville est une
association d’éducation populaire,
loi 1901, reconnue d’intérêt
général, composée d’un Orchestre
d’Harmonie et d’une Ecole de
musique.
Elle propose un apprentissage
musical ouvert à tous, visant à
favoriser la pratique amateur en
groupe, à travers son Orchestre
d’Harmonie et ses différents
ensembles
permanents
ou
occasionnels.
Elle assure la diffusion de la musique dans l’objectif de la promouvoir, dans toutes ses diversités.
Composée d’adhérents et de professionnels salariés, l’association porte en elle les valeurs suivantes :
respect, épanouissement, partage, cohésion/vivre ensemble, ouverture.

1 ASSOCIATION, 2 POLES D’ENSEIGNEMENT
Pôle Musical de Couzon
Depuis septembre 2017, l’association propose des cours de musique sur la
commune de Couzon au Mont d’Or.
Le but de cette nouvelle structure est d’offrir à tous, enfants, ados, adultes,
seniors, la possibilité d’apprendre et de pratiquer la musique à Couzon
dans une démarche de loisir de qualité.
Piano, guitares, accordéon diatonique et musiques traditionnelles sont
enseignés.

Maison de la Musique de Neuville
La Maison de la Musique rassemble 15 disciplines instrumentales et 2
classes de chant.

DEVENIR ADHERENT
L’association est gérée par un conseil d’administration. Elle se compose de membres d’honneur, membres
de droit, membres bienfaiteurs et membres adhérents.
Elle fonctionne grâce à l’énergie de ses adhérents et repose sur une équipe de professionnels dynamique,
investie au quotidien dans la formation des musiciens de tous âges.
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LES PARCOURS
Plusieurs parcours proposés au choix des musiciens en fonction de l’âge et de leurs souhaits.
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PARCOURS EVEIL
Pour les enfants, de la moyenne section de maternelle au CP
Moyenne section et grande section de maternelle
Jardin musical (Couzon)

Mercredi de 9h15 à 10h00 (à confirmer)

Jardin musical (Neuville)

Mercredi de 10h30 à 11h15 (à confirmer)

Découverte du monde des mouvements et des sons
Jeux vocaux, instrumentaux et corporels

CP
Eveil musical (Neuville)

Chants - exploration instrumentale - créations - écoutes

Mercredi de 11h15 à 12h00 (à confirmer)

Initiation instrumentale

Découverte et initiation de 4 instruments choisis dans la liste ci-dessous :
INSTRUMENT

PROFESSEUR

INSTRUMENT

PROFESSEUR

Clarinette

En cours de recrutement

Hautbois

Elodie Renard

Tuba

Pierre Cardenaud

Cor

Christian Micoud

Trombone

Pierre Cardenaud

Trompette

Didier Martin

Guitare basse

Guillaume Antonicelli

Violoncelle

Sacha Dessandier

Saxophone

Christophe Lamarsalle

Choix des instruments le mercredi 8 septembre à 16h00
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PARCOURS DIPLOMANT1
Enfant : Formule PREMIUM avec instrument + formation musicale + 2 pratiques collectives maxi
Adulte : Formule PREMIUM avec instrument + 1 pratique collective
Avec évaluation, à partir du CE1

Je choisis une discipline2 En cours collectifs ou individuels suivant le cycle d’études
Cuivres : Trompette, Cor, Trombone, Tuba
Bois : Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Saxophone
Cordes : Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Guitare classique, Guitare électrique, Basse électrique
Claviers : Piano classique, Piano jazz, Percussions
Chant : Chant lyrique, Chant moderne (dès 11 ans)

Je suis un cours de formation musicale

1er cycle
Mardi
groupe

horaires

Ados (dès la 6e) / Adultes

19h00 à 20h00

groupes

Mercredi
formation musicale

1C1a - 1er cycle, 1ère année
1C2a - 1er cycle, 2e année
1C3a - 1er cycle, 3e année
1C3a - 1er cycle, 3e année
1C4a - 1er cycle, 4e année

13h15 à 14h15
14h15 à 15h15
10h30 à 11h30
15h15 à 16h15
16h30 à 17h30

instrument
à partir de 14h15
à partir de 15h15
à partir de 11h30
à partir de 16h15

1C1a, 1C2a et 1C3a : 30mn instrument individuel ou 60mn à 2 ou 90mn à 3 → Formule PREMIUM 30mn

Jeudi

1
2

groupe

horaires

1C4a - 1er cycle, 4e année

18h00 à 19h00

groupes

Vendredi
formation musicale

instrument

1C1a - 1er cycle, 1ère année
1C2a - 1er cycle, 2e année

17h45 à 18h45
16h45 à 17h45

à partir de 16h45
à partir de 17h45

Dans la limite des places disponibles
Choix des créneaux des cours d’instrument et de chant : réunion avec chaque professeur entre les 13 et 15 septembre
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2e cycle
groupes

horaires
Samedi
Samedi
Mercredi

2C1a - 2e cycle, 1ère année
2C2a - 2e cycle, 2e année
2C3a - 2e cycle, 3e année

Musiques actuelles

groupe

9h45 à 10h45
10h45 à 11h45
17h45 à 19h00

horaires
e

FM musiques actuelles (à partir de la 6 )

Jeudi

19h00 à 20h00

Je choisis une pratique collective (dès la 2e année)
Orchestres
▪

Classe d’Orchestre - les vendredis de 18h à 19h

▪

Orchestre junior - les vendredis de 19h à 20h

▪

Orchestre d’harmonie - Tous les vendredis de 20h30 à 22h30

▪

Orchestre de guitares (acoustique) - Tous les lundis de 17h30 à 18h30

▪

Debout les cordes – répétitions ponctuelles, planning remis début octobre

Ateliers3 (ouverts aux chanteurs et à tout type d’instrument)

3

▪

Atelier d’improvisation – Tous les mercredis de 18h30 à 19h30
Improvisation collective dirigée

▪

Atelier groove avec section cuivres – Tous les jeudis de 18h30 à 19h30
Musique métissée, funk - reggae

▪

Atelier rock – Tous les mardis de 18h00 à 19h00 et mercredis de 16h00 à 17h00
Formation type = chant, guitare, clavier, basse, batterie

▪

Atelier jazz - Tous les mercredis de 19h30 à 20h30
Revisitez les standards autour d’arrangements adaptés aux élèves et à l’effectif

▪

Saxappeal Répétitions en soirée / planning remis début octobre
Ensemble de saxophones et percussions

▪

Atelier acoustique « du rock au baroque » – Tous les mercredis de 17h00 à 17h45
Tous les vendredis de 19h00 à 19h45
Petit ensemble de cordes, bois, cuivres ou percussions

▪

Atelier de technique vocale – par cycle de 10 séances – Les jeudis de 12h30 à 13h30
L'atelier vocal est proposé à tous ceux qui veulent trouver confort, beauté et musicalité à leur voix, (choriste ou
débutant, lecteur ou non)

▪

Atelier sonore – Horaires à définir
A destination des personnes en situation de handicap

5 élèves minimum par atelier
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▪

Chœur d’enfants (15 participants minimum)
Tous les mardis de 18h00 à 19h00
A destination des enfants de 7 à 12 ans ayant envie de chanter

▪

Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Tous les samedis de 13h30 à 14h30
Nouveauté ! Premiers pas vers la musique électronique et accompagnement pour une meilleure maîtrise.

▪

Accompagnement de votre groupe autonome
« J’ai un groupe, je souhaite pouvoir bénéficier de ressources, de compétences auprès de professionnels »
➔ Accès à la Maison de la Musique pour une répétition hebdomadaire
➔ Mise à disposition du matériel (septembre à juin)
➔ 8 répétitions encadrées par un ou plusieurs professeurs en alternance et selon les besoins
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PARCOURS LOISIR4 5
Formule à la carte sans évaluation avec instrument et/ou pratique collective
Conditions d’accès : avoir validé le cycle 1, débutants à partir de la 6e, ado/adulte

Instrument En cours individuel de 30 à 60mn ou collectif de 45 à 60mn

Pôle de Neuville sur Saône
Cuivres : Trompette, Cor, Trombone, Tuba
Bois : Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Saxophone
Cordes : Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Guitare classique, Guitare électrique, Basse
Claviers : Piano classique, Piano jazz,
Chant : Chant lyrique, Chant moderne (dès 11 ans)
Batterie / Percussions

Pôle de Couzon au Mont d’Or
Cordes : Guitares
Claviers : Piano classique, accordéon diatonique

Pratique collective (dès la 2e année)
voir liste des ateliers accessibles en page 6
+
Groupe débutant musiques traditionnelles diatonique 1 – tous les 15 jours le mercredi de 18h30 à 19h30
Groupe confirmé musiques traditionnelles diatonique 2 – tous les 15 jours le mercredi de 19h30 à 21h00

Dans la limite des places disponibles
Possibilité de rejoindre le parcours diplômant dès l’année suivante sous réserve d’avis favorable du professeur référent et en
concertation avec la direction
4
5
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ORGANISATION DES PARCOURS
NIVEAU
SCOLAIRE

EVEIL

MATERNELLE

JARDIN MUSICAL

MS

1ère année

GS

2e année

DIPLOMANT

LOISIR

PRIMAIRE
CP

3e année

INITIATION
INSTRU

EVAL FIN DE CYCLE 1

3e

EVAL FIN DE CYCLE 2

CYCLE 3

ADULTE

INSTRU

LYCEE
SUPERIEUR

ATELIER
ORCHESTRE

4e

ATELIER
ORCHESTRE

5e

FORMATION
MUSICALE

6e

INSTRU

CYCLE 2

COLLEGE

.CYCLE 1 VALIDÉ
.DEBUTANT ≥ 6e
.ADO/ADULTE

ATELIER
ORCHESTRE

CM2

INSTRUMENT

CM1

ATELIER
ORCHESTRE

CE2

FORMATION
MUSICALE

CE1

INSTRUMENT

CYCLE 1

CREM (Certificat
Régional d’Etudes
Musicales)
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ECOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE DE NEUVILLE

POLE DE RATTACHEMENT

FICHE D’INSCRIPTION - SAISON 2021-2022

NEUVILLE 

COUZON 

NOM de l’élève .............................................................................................................................................. Prénom .................................................................................
Sexe

F 

M 

Date de naissance

/

/

Profession .......................................................................................

Adresse .................................................................................................................................. CP .................................................. Ville .............................................................
Tél. portable de l’élève ...................................................................... E-mail de l’élève ..............................................................................................................................
Classe si mineur .................................................................................... Etablissement scolaire ....................................................................................................................
ELEVE MINEUR // REPRESENTANT LEGAL 1

ELEVE MINEUR // REPRESENTANT LEGAL 2

Lien .................................................................................................................................

Lien ...................................................................................................................................

NOM ................................................................................................................................

NOM ................................................................................................................................

Prénom ...........................................................................................................................

Prénom ............................................................................................................................

Adresse ...........................................................................................................................

Adresse (si différente) ..............................................................................................

CP ..............................................Ville ...............................................................................

CP ............................................. Ville ...............................................................................

e-mail .............................................................................................................................

e-mail .............................................................................................................................

Profession .....................................................................................................................

Profession .....................................................................................................................

Tél. portable ................................................................................................................

Tél. portable .................................................................................................................

(des informations importantes sont communiquées par e-mail, merci d’indiquer une adresse régulièrement consultée)

Parcours éveil
Formation Musicale

1C1a - mercredi

1C1a- vendredi

1C2a - mercredi

1C2a - vendredi

1C3a – merc. matin

1C3a – merc. ap-midi

1C4a - mercredi

1C4a - jeudi

2C1a

2C2a

2C3a

FM-Musiques actu

FM Ado/ Adulte

Jardin musical 4 ans

Jardin musical 5 ans

Eveil musical 6 ans

Aucune



Parcours diplômant

Pratique(s) collective(s)
Orchestre d'Harmonie
Classe d'orchestre
Orchestre junior
Atelier jazz
Atelier improvisation
Orchestre de guitares
Atelier musiques actuelles groove
Atelier musiques actuelles rock
Atelier acoustique
Atelier technique vocale
Atelier sonore
Atelier musiques trad diato 1
Atelier musiques trad diato 2
Chœur d’enfants
Atelier MAO


















Instrument(s)
basse électrique
chant lyrique
chant moderne
clarinette
contrebasse
cor
flûte traversière
guitare
hautbois
initiation instru.
percussions
piano
Piano moderne
saxophone
trombone
trompette
tuba
violon / Alto
violoncelle

Parcours loisir






















Niv. Instrument(s)

1C1a

1C2a

1C3a

1C4a

1C5a

2C1a

2C2a

2C3a

2C4a

3C1a

3C2a

3C3a

Loisir*
*nb d’années
de pratique :

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) Mme, M. (Nom, prénom) ___________________________________________________________________________________________________
Agissant en qualité de Père, Mère, Tuteur légal (rayer les mentions inutiles)
Autorise mon enfant ____________________________________________________________________ à participer aux activités de l’EMHN.
J’autorise les responsables de l’EMHN à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident et à faire pratiquer les interventions chirurgicales
selon les directives des médecins consultés
oui 
non 
Indiquez les difficultés de santé (allergies, opérations, maladies…) ………………………………………………………………………………
J’autorise l’EMHN à utiliser l’image de mon enfant pour l’illustration de ses supports de communication
Fait à

, le

oui 

non 

Signature :

L’Harmonie de Neuville est une association, je suis prêt(e) à faire du bénévolat cette saison : ………oui ponctuellement  ……….. non 
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NOS TARIFS

NEUVILLE

COUZON

EXTERIEURS

ADULTES
A PARTIR DE
18 ANS

FORMULE PREMIUM* 30mn

525€

725€

725€

805€

FORMULE PREMIUM 45mn

790€

975€

975€

1130€

FORMULE PREMIUM 60mn

980€

1380€

1380€

1500€

EVEIL MUSICAL / FM SEULE

200€

300€

300€

195€

LOISIR NEUVILLE 30mn

400€

600€

600€

700€

LOISIR NEUVILLE 45mn

600€

860€

860€

1050€

LOISIR COUZON 30mn seul

400€

560€

600€

LOISIR COUZON 45mn seul

600€

815€

860€

LOISIR COUZON 60mn seul

700€

1050€

1100€

ATELIER COUZON 1H00

125€

125€

125€

145€

ATELIER COUZON 1H30

190€

190€

190€

210€

TARIFS ANNUELS

ENFANTS

700€
(Couzon 600€)
1050€
(Couzon 900€)
1300€
(Couzon 1100€)

ATELIER COUZON 2H00

250€

250€

250€

290€

PRATIQUES COLLECTIVES**

50€

55€

55€

115€

ATELIER MAO***

75€

80€

80€

140€

400€

PRATIQUES
COLLECTIVES

400€

400€

400€

Le tarif sera communiqué ultérieurement

ORCHESTRE D’HARMONIE
2e INSTRU MEME ELEVE 30 mn

380€

570€

570€

665€

2e INSTRU MEME ELEVE 45 mn

570€

815€

815€

1000€

ADHESION

35€

35€

35€

45€

REDUCTION 2e ACTIVITE FAMILLE

-20€

-25€

-25€

-25€
-50€

REDUCTION 3e ACTIVITE FAMILLE

-40€

-50€

-50€

LOCATION INSTRUMENT

110€

110€

110€

LOCATION GUITARE

75€

75€

75€

20€

20€

290€ par groupe

GROUPE AUTONOME
FRAIS BANCAIRES SUR IMPAYE

PARCOURS
LOISIR

90€

ATELIER TECHNIQUE VOCALE
ATELIER SONORE****

PARCOURS
DIPLOMANT

20€

20€

*FORMULE PREMIUM enfant = instrument + formation musicale + 2 pratiques collectives maxi
*FORMULE PREMIUM adulte = instrument + 1 pratique collective
**PRATIQUES COLLECTIVES = Ateliers et orchestres (autres que MAO, Atelier Technique Vocale, Atelier Sonore et Orchestre d’harmonie)
***MAO = Musique Assistée par Ordinateur
****ATELIER SONORE = à destination des personnes en situation de handicap

ACTIVITE 1

TARIF ACTIVITE 1

ACTIVITE 2

TARIF ACTIVITE 2

ACTIVITE 3

TARIF ACTIVITE 3
REDUCTION 2E ACTIVITE
REDUCTION 3E ACTIVITE ET +
LOCATION INSTRUMENT
TOTAL ANNUEL
ADHESION ENFANT (35€)
ADHESION ADULTE (45€)
TOTAL GENERAL
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VOTRE REGLEMENT
Adhésion (à régler séparément et par chèque bancaire)
Des frais d’adhésion d’un montant de 35€ par enfant et 45€ par adulte vous seront demandés lors de l’inscription.
Ces frais ne sont pas inclus dans le montant des cotisations et sont non remboursables.
Un reçu fiscal permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du montant de l’adhésion vous sera remis
lors de votre inscription.
Types de règlements
Les règlements peuvent être effectués par prélèvements bancaires (1 à 10), chèque(s) bancaire(s) (12 de septembre à
août), chèques vacances, espèces.
Quotient familial
Vous pouvez peut-être prétendre à une aide financière de votre commune.
Renseignez-vous auprès de votre Centre Communal d’Action Sociale.
Chèque Accès Loisirs – jeunes Neuvillois
Pour tous les CM2, 6ème et 5ème neuvillois, la mairie de Neuville-sur-Saône participe au coût d’inscription à une
activité proposée par les associations neuvilloises. Elle varie en fonction des ressources de leurs familles.
Barème :
TRANCHE DE QF

REVENU MENSUEL MAXIMUM PAR
ADULTE (FAMILLE AVEC 2 ENFANTS)

0-500
501-900
901-1200

755€
1280€
1730€

% PRISE
EN
CHARGE
80%
60%
20%

PARTICIPATION
MAXIMUM
440€
330€
110€

Contact : Pôle Enfance - place du 8 mai 1945 - 69250 Neuville-sur-Saône - 04.72.08.37.10
Location d’instrument
L’association dispose d’un parc instrumental destiné en priorité aux élèves débutants. Pour toute location, un
règlement par chèque bancaire séparé de la cotisation vous sera demandé.
Engagement

L’inscription ne deviendra ferme et définitive qu’après enregistrement de votre règlement.
L'école s'engage contractuellement vis à vis des professeurs sur la base des inscriptions de l'année scolaire.
A compter du 4 octobre 2021, toute année commencée sera due.
Les professeurs ne sont pas tenus de remplacer les cours où l'élève est absent, quelle qu'en soit la cause.
RGPD
En remplissant le formulaire d’inscription, vous acceptez que l’Association Harmonie de Neuville mémorise et utilise vos données personnelles
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer votre expérience et vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez l’Association
Harmonie de Neuville à communiquer occasionnellement avec vous si elle le juge nécessaire afin de vous apporter des informations
complémentaires sur ses projets et appels à dons via les coordonnées collectées dans le formulaire. Afin de protéger la confidentialité de vos
données personnelles, l’Association Harmonie de Neuville s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au Règlement Général de Protection des
Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données.
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INSCRIPTIONS 2021-2022
ADHERENTS SAISON 2020-2021 ET NOUVEAUX ADHERENTS
Mardi 6 juillet de 14h00 à 19h00
Mercredi 7 au vendredi 9 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Lundi 12 juillet de 14h00 à 19h00
Mardi 13 juillet de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Mercredi 25 août de 14h00 à 19h00
Jeudi 26, vendredi 27 août de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Lundi 30 août au vendredi 3 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Samedi 4 septembre de 9h00 à 17h00 – Forum des associations de Neuville
Dimanche 5 septembre de 9h00 à 13h00 – Forum des associations de Couzon
Mardi 7 et mercredi 8 septembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Choix des instruments pour l’initiation instrumentale le mercredi 8 septembre à 16h00

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 10 SEPTEMBRE
REPRISE DES COURS LE LUNDI 13 SEPTEMBRE
FIN DES COURS SAMEDI 25 JUIN 2022

Ecole de Musique de l'Harmonie de Neuville
37 rue Victor Hugo 69250 Neuville/Saône
Tél. : 04.37.92.04.15 / 06.69.98.51.04
www.harmoniedeneuville.fr
contact@harmoniedeneuville.fr
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