Activités instrumentales de l'Ecole de Musique ARTISTIC
Planning 2017| 2018 (planning prévisionnel)
Jour

Atelier
tournant

Horaire

à dét. /batterie/guitare

mercredi

13h00 - 13h30

à dét. /piano/guitare

vendredi

17h00 - 17h30

mardi

17h00 - 17h30

piano/violoncelle/harpe

Tarif annuel

Effectif

700 €

2 enfants / 30 mn

Les enfants inscrits en atelier tournant peuvent participer à l'atelier 'rythme et chant' sans coût supplémentaire

Guitare/Basse

Piano

Instrument

Violon
Violoncelle
Flûte
Harpe
Batterie
Trompette

vendredi (z)

15h30 - 21h00

mercredi

10h00 - 20h00

vendredi

15h30 - 21h30

samedi

10h00 - 16h00

lundi
mardi

17h00 - 21h00

jeudi

18h30 - 20h30

vendredi

15h30 - 20h00

samedi
lundi

09h30 - 14h30

mardi (m)

18h00 - 21h00

mardi

15h30 - 21h00

mardi (b)

15h30 - 20h00

jeudi (b)
mardi

16h00 - 20h00

jeudi

16h00 - 21h00

mercredi

13h30 - 20h00

lundi
jeudi

17h00 - 21h00

15h30 - 20h00

16h00 - 21h00

cours individuel
de 30 mn
pour l'instrument

760 €

15h30 - 21h00

16h00 - 20h00

Possibilité de faire 3 cours d'essai payants, sans engagement : instrument + solfège 90 € | instrument seul 70 €

Rythme et Chant

(6-7 ans)

mercredi (a)
mardi

14h10 - 15h00
15h30 - 16h20

mercredi (a)

15h10 - 16h00

2ère année (7-9 ans)

mercredi
vendredi

14h30 - 15h20

3ème année (8-10 ans)

mercredi
vendredi

13h30 - 14h20
15h20 - 16h10

1ère année (6-7 ans)

Solfège rythmique

350 €

16h10 - 17h00

4ème année (9-11 ans)

jeudi

17h00 - 18h00

5ème année (10-12 ans)

vendredi

17h30 - 18h30

Solfège ados (11-15 ans)

mercredi

18h00 - 19h00

280€ (**)

10 participants max (5
inscrits minimum pour
l'ouverture de
l'atelier)

Solfège / Rythme et chant : (**) 350 € pour l'activité seule ou 280 € pour tout enfant inscrit en instrument

Musique d'ensemble

musique classique

Atelier de groupe

musiques actuelles

lundi
vendredi (z)
vendredi

18h00 - 19h00
18h30 - 19h30
19h30 - 20h30

300€/an pour les élèves déjà inscrits à ARTISTIC
400€/an pour tout élève extérieur

18h30 - 19h30

Atelier ouvert aux élèves à partir de la 3e/4e année de pratique instrumentale, groupes en fonction des niveaux
-

(a) les cours ont lieu au 2bis rue Elzévir Paris 2ème
(b) les cours ont lieu rue des Petits Carreaux Paris 2ème
(z) Carreau du Temple - entrée 2 rue Perrée
(m) Ecole polyvalente - 211 rue Saint-Martin Paris 3ème
les autres cours ont lieu 183 rue Saint-Denis Paris 2ème (code porte 1574)

Reprise des activités le lundi 11 septembre 2017

