
ÉVEIL  ET INITIATION MUSICALEÉVEIL  ET INITIATION MUSICALE

Professeure : Mme Amandine Villain : 06.26.12.39.70

Groupes de 4 à 6 enfants répartis par tranches d'âges de la MS au CM2

Les activités d'écoutes, vocales et instrumentales sont adaptées en fonction
de l'âge et permettent de découvrir la musique tout en s'amusant.

Ecoutes instrumentales, vocales et découvertes sonores...
Exploration des paramètres du son...

Activités corporelles, percussions, jeux musicaux...
Découverte de la voix, pratique collective du chant, jeux vocaux,

comptines, chansons... 

Cours d'une heure les mercredis matin de la période scolaire

FORMATION EN ORCHESTREFORMATION EN ORCHESTRE

Chef d’orchestre : M. Pascal Leconte : 06.81.36.16.31

Répétitions groupe adultes
     Claviers, accordéons, chant (ouvert à d’autres instruments)

        Le mercredi tous les 15 jours de 20h30 à 22h

     ADMINISTRATION – COMPTABILITEADMINISTRATION – COMPTABILITE (poste bénévole)

Monique Duis : 02.33.27.24.98 et 06.02.30.64.25
monique.duis@orange.fr

Pour tous renseignements administratifs: inscriptions - adhésions -
tarifs - encaissements des cours - règlement intérieur de l'école - 

aides aux familles (tickets CAF et MSA, CE, CNAS, Atouts-
Normandie, chèques-vacances) - dossiers administratifs - subventions

- rémunérations - conventions - comptabilité association... 

Dessins : Batonnier Macéo / Infographie : Batonnier Arnaud       Partenaire impression : 

Impasse des Guernons - Bâtiment bibliothèque municipale 61320 Carrouges
 0233291257 (école)        0602306425 (trésorière)        0681361631 (président) 
ecolemusique.amc@gmail.com     www.ecole-musique-carrouges.fr

mailto:monique.duis@orange.fr
mailto:ecolemusique.amc@gmail.com


COURS DE PIANO - CLAVIERS - ACCORDEONCOURS DE PIANO - CLAVIERS - ACCORDEON
FORMATION MUSICALE - STAGESFORMATION MUSICALE - STAGES

Professeur : M. Pascal Leconte : 06.81.36.16.31

Apprentissage du solfège, lecture de notes, rythmique
Déchiffrage et travail sur partitions

Technique de l’instrument
Apprentissage classique de l’instrument : déchiffrage,

doigtés, pédalisation…
Tous styles, tous niveaux, tout âge

Le solfège est enseigné dans le même cours que l’instrument pratiqué
Cours de 30 mn ou 45 mn par semaine. 

Mercredi et jeudi jusqu’à 20h30

COURS DE CHANT ET TECHNIQUE VOCALECOURS DE CHANT ET TECHNIQUE VOCALE

Professeur : M. Arnaud Batonnier : 06.24.20.29.39

Chanson française, pop et variétés internationales
Contrôle de la justesse, de la respiration, de la résonance, de la posture... 

Travail de la diction, du rythme, de l'interprétation...
Elargissement de la tessiture et enrichissement du timbre...

Gestuelle scénique, assurance psychologique, endurance vocale...
Conseils au développement de carrière d'artiste du spectacle

Cours d'une heure sur RDV (forfaits de 5 cours)
 Mardis et jeudis après-midi de la période scolaire jusqu’à 20h30

Ados et adultes, tous niveaux

COURS DE BATTERIECOURS DE BATTERIE

Professeur : M. Arnaud Batonnier : 06.24.20.29.39

Techniques de l’instrument, sens du rythme
Indépendance, lecture rythmique

Accompagnement, improvisation, toucher 
Jeux de styles : rock, pop, chanson, reggae...

 Tous âges, tous niveaux
Mardis et Jeudis après-midi de la période scolaire jusqu’à 20h30

COURS DE GUITARE COURS DE GUITARE & BASSE& BASSE

Professeur : M. Julien Decoster : 06.20.56.50.92

Solfège - tablatures - grilles d'accords 
Apprentissage des musiques actuelles 

Technique instrumentale 
Travail rythmique 
Théorie musicale 

Improvisation 
 Lundis de la période scolaire

COURS DE GUITARE & UKULELECOURS DE GUITARE & UKULELE

Professeur : M. Benoit Lesage : 06.70.03.40.97

Solfège avec tablatures
Travail rythmique

Technique de l’instrument
Initiation aux différents styles musicaux, improvisation...

Mercredis et samedis de la période scolaire


