ÉCOLE MUNICIPALE
DE MUSIQUE
JULES MASSENET
École municipale de musique
6 av. du Maréchal Foch
01.43.05.06.41 / 06.25.14.96.72
ecole.musique@gournay-sur-marne.fr
www.ville-gournay-sur-marne.fr

INSCRIPTION 2022-2023
Retour du formulaire lors du Forum des associations,
samedi 3 septembre 2022 au Parc de la Mairie.

Mineur ou étudiant de – 25 ans à l’inscription

Majeur

ÉLÈVE
Civilité : ……………… Nom : ……………………………….………

Prénom : …………………………………….…

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………Ville : ………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………..………Téléphone : …………………………………….
@ courriel (en majuscule) : …………………………………………………………………..………………………..….
Assurance Responsabilité Civile : ……………………………………………………………………………………….
N° de contrat : ………………………………………………………………………………………………………………..

Pour les élèves mineurs :
RESPONSABLE LÉGAL 1
Père

Mère

Autre…….………………………

RESPONSABLE LÉGAL 2
Père

Mère

Autre……..……………………….

Civilité : …………………………………………………

Civilité : ………………………………………………….

Nom : ……………………………………………….……

Nom : ……………………………………………….……

Prénom : …………………………………….……..……

Prénom : …………………………………….……..……

Tel portable : ……………………………………………

Tel portable : …………………………………………….

@ Courriel : ……………..………….…..…………..

@ Courriel : ……………..………….…..…………..

Hôtel de Ville - 10 avenue du Maréchal-Foch - B.P. 11 - 93460 Gournay-sur-Marne
Téléphone : 01 43 05 06 41 - Télécopie : 01 43 05 02 13 - contact@gournay-sur-marne.fr

CHOIX DE L’INSTRUMENT
Indiquez ci-dessous le ou les instruments que vous souhaiteriez pratiquer
Clarinette

Saxophone

Flûte traversière

Accordéon

Trompette

Batterie

Piano Classique

Violon / Alto

Violoncelle

Chant (hors chorale)

Guitare pop

Basse électrique

Autre : …………………………………………………..

Piano Jazz
Guitare classique

CHOIX DES FORMULES
Indiquez ci-dessous vos souhaits de pratique. Tarifs selon QF pour les Gournaysiens, de 5 à 17 ans révolus
au moment de l'inscription et étudiants de moins de 25 ans.
L’inscription sera définitive après validation de l’équipe pédagogique.

JEUNES de 5 à 17 ans révolus (Plusieurs choix possibles)

Éveil musical (Grande section de maternelle) - Le samedi de 9h30 à 10h30 pour un premier contact
avec le monde musical.
Initiation musicale (CP) Le samedi de 10h30 à 11h30 - 1h/semaine d’activités pour découvrir le
langage de la musique !
Initiation musicale (CP) + parcours découverte des instruments avec un prof particulier pour faire
ses premières notes ! - Plusieurs instruments (fournis) abordés pendant l’année
Pratique 1 instrument 30mins/ sem en particulier + Formation Musicale 1h/sem en petit groupe +
au moins 1 pratique collective 1h/sem (chorale, orchestre, atelier etc…)
Pratique 1 instrument 45mins/ sem en particulier + Formation Musicale 1h/sem en petit groupe +
au moins 1 pratique collective 1h/sem (chorale, orchestre, atelier etc…)
Pratique 1 instrument 60mins/ sem ou 2 instruments 30mins/sem en particulier + Formation
Musicale 1h/sem en petit groupe + au moins 1 pratique collective 1h/sem (chorale, orchestre, atelier
etc…)
Pratique collective seule 1h/sem (Orchestre, chorale, ateliers etc…)

ADULTES dès 18 ans (Plusieurs choix possibles)

Pratique collective 1h/sem (Orchestre, chorale, ateliers etc…)
Formation musicale Niv.1 (1h/sem): Si le solfège est resté un mystère ou si vous commencez juste
la pratique d’un instrument
Formation musicale Niv.2 + Atelier (1h30/sem): La théorie et la pratique combinée dans un
package fun !
Pratique 1 instrument 30mins/ sem en cours particuliers
Pratique 1 instrument 45mins/ sem en cours particuliers
Pratique 1 instrument 60mins/ sem ou 2 instruments 30mins/sem en cours particuliers

CHOIX DES PRATIQUES COLLECTIVES
Merci de cocher ci-dessous vos préférences pour les pratiques collectives (plusieurs choix possibles).
Les élèves seront ensuite répartis selon les souhaits, les instruments, les niveaux et les places disponibles.

¡Vamos! Atelier pour s’initier à jouer la salsa, tous instruments confondus. Apprendre la musique
devient obligatoirement fun avec un accent cubain !
Percumania: Le rythme c’est la vie ! Dans cet atelier on joue des percussions quel que soit son
instrument d’origine. Frissons garantis !
Grand Orchestre: Répertoire classique et musique de films… Pour la joie jouer ensemble de la
belle musique !
Orchestre Junior: Réservé aux plus jeunes, pour pratiquer en orchestre dès la première année
d’instrument !
Let’s Play ! Spécialement dédié à la musique actuelle (rock, funk, soul, RnB etc…), pour s’initier à
jouer les accords et à ”faire tourner” !
Guitares : Pour jouer les grands classiques de la guitare dans un petit orchestre sympa
Chorale : Pour le plaisir de chanter ensemble un répertoire de chansons fun !

Musique ! Atelier de musiques actuelles dans lequel tout est possible : créations, reprises,
mash-ups… et surtout les belles surprises !
Ateliers musique de chambre : Pour s’initier à la pratique de la musique en petit groupe, y compris
pour les instrumentistes qui n’en n’auraient pas l’habitude !
Les mardis avec Marion : Le seul, unique et inimitable atelier du mardi soir !

PIÈCES À FOURNIR
- Une Photo de l’élève
- Un justificatif de domicile (taxe foncière, taxe d’habitation ou contrat de location avec une quittance)
- Un justificatif de quotient familial (CAF et feuille de revenus) pour les Gournaysiens de moins de 25 ans

Fait à Gournay-sur-Marne, le ………………………… Signature :

