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QUI SOMMES-NOUS ?
L’Harmonie de Neuville est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général,
composée d’un Orchestre d’Harmonie et d’une Ecole de musique.
A travers les valeurs de
respect
épanouissement
partage
cohésion
vivre ensemble
ouverture

elle propose un apprentissage musical ouvert à tous, et assure la diffusion de
la musique.
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.

1 ASSOCIATION, 2 POLES
D’ENSEIGNEMENT
Pôle musical de Couzon
Notre association propose des cours de musique
sur la commune de Couzon au Mont d’Or pour offrir
la possibilité d’apprendre et de pratiquer la
musique dans une démarche de loisir de qualité.

Maison de la musique de Neuville
La Maison de la Musique, au coeur de
Neuville, rassemble de nombreuses
disciplines instrumentales, des pratiques
collectives et 2 classes de chant.
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LES 3 PARCOURS
DE FORMATION

3

ORGANISATION DES 3 PARCOURS
CLASSE
REPÈRE

EVEIL

MS

Jardin musical 1
(1ère année)

GS

Jardin muscial 2
(2e année)

CP

Eveil
Initiation
musical
instrument
(3e année)

DIPLOMANT

LOISIR

CYCLE 1

Supérieur
Adultes

Pratique
collective

CYCLE 3

Instrument

Lycée

EVAL FIN CYCLE 2

Instrument

3e

Formation
musicale

4e

Débutants ados/
adultes

Pratique
collective

CYCLE 2

6e

5e

Pratique
collective

EVAL FIN CYCLE 1

Pratique
collective

CM2

Instrument

CM1

Formation
musicale

CE2

Instrument

CE1

CREM (Certi cat
Régional d’Etudes
Musicales)

fi
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PARCOURS EVEIL
Pour les enfants, de la moyenne section au CP
Découverte du monde de la musique

Moyenne section et grande section de maternelle
• Jardin musical [Couzon]
Découverte du monde
des mouvements et des sons
Jeux vocaux, instrumentaux et corporels

Mercredi de 8h45 à 9h00

• Jardin musical [Neuville]
Découverte du monde
des mouvements et des sons
Jeux vocaux, instrumentaux et corporels

Mercredi de 10h30 à 11h15

CP (cours préparatoire)
• Eveil musical [Neuville]
Chants - exploration instrumentale
Créations - écoutes

Mercredi de 11h15 à 12h00

• Initiation instrumentale [Neuville]
Découverte et initiation à 4 instruments
sussessifs à choisir dans la liste cidessous :
Instruments
Flûte traversière
Tuba
Trombone

Choix des instruments
le mercredi 14
septembre après-midi.

Violon
Saxophone
Hautbois

L’horaire précis sera envoyé par mail.

Cor
Trompette
Violoncelle
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PARCOURS DIPLOMANT1
[Neuville] seulement

Ce parcours permet l’apprentissage de la musique (avec examen de n de
cycle) à partir du CE1, autour de 3 éléments inclus dans la formule :
• Formation musicale (FM) 1 h
• Cours d'instrument de 30, 45 ou 60 min
• 2 pratiques collectives maximum

Adulte, la formule contient :
• Cours d'instrument de 30, 45 ou 60 min
• 1 pratique collective

La progression se suit par cycle :
• Cycle 1 (4 années environ) : apprentissage des bases musicales
• Cycle 2 (3 années environ) : cycle d'approfondissement des
connaissances et des pratiques musicales

Dans la limite des places disponibles

6
fi
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1. Formation musicale (FM)
1er cycle
Année
1er cycle, 1ère année (1C1A)
1er cycle, 2e année (1C2A)
1er cycle, 3e année (1C3A)
1er cycle, 4e année (1C4A)
Ado (dès la 6e) / Adulte

jour FM

horaire

Instrument

mercredi

13h15 à 14h15

à partir de 14h15

vendredi

18h à 19h

à partir de 16h45

mercredi

14h15 à 15h15

à partir de 15h15

vendredi

17h à 18h

à partir de 18h

mercredi

10h30 à 11h30

à partir de 11h30

mercredi

15h15 à 16h15

à partir de 16h15

mercredi

16h30 à 17h30

jeudi

18h à 19h

À préciser

À préciser

Horaire à voir avec
le professeur

puis
2ème cycle classique

ou

Année
2e cycle, 1ère année (2C2A)

jour FM
samedi

horaire
10h à 11h

2e cycle, 2e année (2C2A)

samedi

11h à 12h

2e cycle, 3e année (2C3A)

mercredi

17h45 à 19h

2ème cycle spécial musiques actuelles
Toutes années

jour FM

horaire

FM particulièrement adaptée
pour les instruments ampli és

Jeudi

19h à 20h

fi

7

2. Instruments / chant
Instrument à choisir dans la liste suivante :

Cuivres

Bois

Cordes

Claviers

Chant

Trompette

Flûte traversière Violon / alto

Piano classique Chant lyrique

Cor

Hautbois

Violoncelle

Piano jazz

Trombone

Clarinette

Contrebasse

Percussions

Tuba

Saxophone

Guitare classique

Chant
moderne (dès
11 ans)

Guitare électrique
Basse électrique

Organisation des cours
•

Selon choix du tarif de la formule (voir page à la n du livret), cours individuels
de 30, 45 ou 60 minutes.

•

Pour les 1C1A, 1C2A et 1C3A :
• le cours d’instrument est positionné si possible en périphérie du cours de
FM.
• il est possible avec le tarif de 30 min en individuel, de grouper 2 élèves
pour un cours de 60 min, ou 3 élèves pour un cours de 90 min.

•

Les horaires des cours d’instruments et de chant sont xées avec le professeur.
Une date de réunion est prévue avec chaque professeurs, et sera communiquée
à l’élève une fois inscrit.

fi

fi
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3. Pratiques collectives (dès la 2è année - 1C2A)
Ateliers inclus dans l’offre du parcours diplomant.
• 2 ateliers inclus dans la formule enfant
• 1 atelier inclus dans la formule adulte

Classe d’Orchestre
Pour les débutants en orchestre

Tous les vendredis
de 18h à 19h

Orchestre Junior
Musiciens familiarisés à la pratique d'orchestre

Tous les vendredis
de 19h à 20h

Orchestre de guitares

Tous les vendredis
de 17h à 18h

Debout les cordes
Orchestre d’instruments à cordes (violon, violoncelles…)
Atelier musique traditionnelle
Dont une partie improvisation

répétitions
ponctuelles
Tous les jeudis
de 18h à 19h

Atelier groove
Musique métissée, funk - reggae

Tous les jeudis
de 18h30 à 19h30

Atelier rock
Formation type = chant,guitare, clavier, basse, batterie

Tous les mardis
de 18h00 à 19h00
et les mercredis
de 16h00 à 17h00

Atelier jazz
Revisitez les standards autour d’arrangements adaptés aux
élèves et à l’effectif

Tous les mercredis
de 19h30 à 20h30

Saxappeal
Ensemble de saxophones et percussions

Atelier acoustique « du rock au baroque »
Petit ensemble de cordes, bois, cuivres ou percussions

Répétitions
ponctuelles en
soirée
Tous les mercredis
de 17h00 à 18h
Tous les vendredis
de 20h00 à 20h45
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(suite du tableau précédent)

Chœur d’enfants
À destination des enfants de 7 à 12 ans ayant envie de
chanter

Tous les mardis de
18h00 à 19h00

Atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
• 5 participants minimum
• Premiers pas vers la musique électronique et
accompagnement pour une meilleure maîtrise.

Tous les vendredis
de 19h à 20h

Ateliers complémentaires, non inclus dans l’offre de pratique collective

Orchestre d’harmonie (Harmonie de Neuville)
Pour les musiciens con rmés
Atelier de technique vocale
Par cycle de 10 séances
L'atelier vocal est proposé à tous ceux qui veulent trouver
confort, beauté et musicalité à leur voix, (choriste ou
débutant, lecteur de musique ou non)
Atelier sonore
À destination des personnes en situation de handicap.
Atelier encadré par une musicothérapeute diplômée.

Tous les vendredis
de 20h30 à 22h30

Les jeudis de
15h à 16h

Horaires à dé nir

fi

fi
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PARCOURS LOISIR2,3
• Débutant à partir de la 6è / ado / adulte
• Formation incluant instrument et/ou pratique collective, à la carte, sans
examen de n de cycle

Instruments
• En cours individuel de 30 à 60 min, ou collectif de 45 à 60 min

[Neuville]
Cuivres

Bois

Cordes

Claviers

Chant

Trompette

Flûte traversière Violon / alto

Piano classique Chant lyrique

Cor

Hautbois

Violoncelle

Piano jazz

Trombone

Clarinette

Contrebasse

Percussions

Tuba

Saxophone

Guitare classique

Chant
moderne
(dès 11 ans)

Guitare électrique
Basse électrique
[Couzon]
Cordes
Guitare classique

Claviers
Piano classique

Guitare électrique

Pratique collective (dès la 2e année)
• Voir liste des ateliers en pages précédentes.

2

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
3

fi
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TARIFS ANNUELS
ENFANTS

Élément
Neuvillois.e

•

•

Formule enfant :
FM + instru. + 2
pratiques collectives
Formule adulte :
instru + 1 pratique
collective

PARCOURS
LOISIR

PRATIQUES
COLLECTIVES
•
•

À la carte
En supplément des
pratiques incluses
dans la formule (voir
tableau p9)

Autre

Ext.

50€

Adhésion obligatoire
PARCOURS
DIPLOMANT

Cousonnais.e

ADULTES
À PARTIR
DE
18 ANS

60€

FORMULE 30 min

420€

564€

580€

645€

FORMULE 45 min

635€

764 €

780€

905€

FORMULE 60 min

785€

1089 €

1105€

1200€

LOISIR 30 min

320€

464 €

480€

560€

LOISIR 45 min

480€

674 €

690€

840€

LOISIR 60 min

560 €

865 €

880 €

1040 €

PRATIQUES COLLECTIVES
(autres que celles ci-dessous)

50€

55€

Choeur enfant

75€

ATELIER MAO
(musique assistée par ordi.)

75€

115€

ATELIER TECHNIQUE
VOCALE

90€

ATELIER SONORE
(pers. en situ. de handicap)

320€

ORCHESTRE D’HARMONIE

55 €

EVEIL MUSICAL ou FM
SEULE

160€

2e INSTRU MEME ELEVE
30 min

305€

460€

535€

2e INSTRU MEME ELEVE
45 min

455€

655€

800€

224 €

240€

Coaching groupe autonome
( 8 x 1 h de répét. coachée)

300 €

REDUCTION
2e ACTIVITE FAMILLE

-25€

REDUCTION
3e ACTIVITE FAMILLE

-50€

160€

LOCATION INSTRUMENT

Nous consulter
LOCATION GUITARE
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INSCRIPTIONS 2022-2023
Inscriptions sur RDV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundi 4 juillet
Mardi 5 juillet
Mercredi 6 juillet
Vendredi 8 juillet
Samedi 9 juillet
Mercredi 31 août
Vendredi 2 septembre
Samedi 3 septembre
Mardi 6 septembre
Mercredi 7 septembre
Mercredi 14 septembre

•

Forum des associations à Neuville le samedi 10 septembre

•
•
•
•

de 14h00 à 20h00
de 10h00 à 12h30
de 10h00 à 12h30
de 16h00 à 20h00
de 10h00 à 15h00
de 10h00 à 12h30
de 16h00 à 20h00
de 10h00 à 13h00
de 16h00 à 20h00
de 10h00 à 12h30
de 10h00 à 13h00

et de 13h30 à 20h00
et de 13h30 à 18h00

et de 13h30 à 20h00

et de 13h30 à 20h00

de 9h00 à 17h00

Clôture des inscriptions le 14 septembre
Reprise des cours le lundi 19 septembre
Reprise des pratiques collectives le lundi 26 septembre
Fin des cours le samedi 1er juillet

À partir du 10 octobre, les inscriptions sont
dé nitives. Toute année alors commencée sera due.

fi
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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

Suivez nos actualités :

www.harmoniedeneuville.fr
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