
Par téléphone 

09.50.60.90.12 

06.14.55.73.29                                                      
 

Par mail (plus pratique!) 

ecolejohn31@gmail.com

 

 

       

 

  NOS COURS PARTICULIERS 
     

Basse, Harpe, Guitare, Batterie, Clarinette, 

Saxophone, Flûte traversière, Accordéon, Piano, 

Harmonie, Improvisation, Préparation à diverses 

Ecoles... 
 

NOS COURS COLLECTIFS 
 

*Découverte Instrumentale 6-8 ans* 

Etude de 3 instruments dans l’année de manière 

à savoir comment se travaillent les percussions, 

les vents ou les cordes pour ensuite choisir un 

instrument en « connaissance » du travail à 

apporter. 
 

*Guitare, Basse, Congas, Djembé, ...* 

Apprendre à maitriser son instrument en jouant 

ensemble, une des principales sources de 

motivation pour jouer de la musique ! Et 

redoutablement efficace pour le sens du rythme 

et de l’écoute. 
 

NOS ATELIERS 
 

*Eveil Musical de 3 à 5 ans* 

Apprendre à entendre puis à écouter, toucher 

une multitude d’instruments variés et approcher 

les bases du travail rythmique. 

*Jeu en Groupe autour de 5 thèmes* 

« Ecriture/Soundpainting »      « Musique de Rue »  

« Musique Trad »                     « Blues pour tous » 

« Scène Post-Rock » 
 

 * 9 profs pour accueillir pas moins de 200 élèves 

 * plus de 25 concerts, notre aide en matériel à plus de 10 

évènements 

 * Des partenariats prestigieux avec entre autre  

Lo BOLEGASON et la MUSIC ACADEMY INTERNATIONAL 

 * La production de « l’ALBUM 2016 DES ELEVES « : plus 

de 140 élèves enregistrés, 400 pages de partitions 

spécialement composées, 200 heures de travail… 

La base quel que soit l’âge, c'est le plaisir 

d'appréhender un instrument, de partager 

en groupe, d'apprivoiser le rythme, 

d'écouter, d'entendre...  

L'essentiel : JOUER LA MUSIQUE. 

   Pour toutes ces raisons, nous ne passerons 

pas par le solfège traditionnel. Cependant, 

si vous le demandez, nous nous ferons un 

plaisir de vous enseigner l’univers du solfège 

et toutes ses subtilités ! 
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EVEIL MUSICAL (3-5 ans) 

Petite Section 

Moyenne/Grande Section 

Moyenne Section 

Grande Section  

Lundi 

Mercredi  

Samedi 

Samedi 

 

17h/17h45 

10h30/11h15 

10h/10h45 

10h45/11h30 

300 euros l’année 

LES ATELIERS DE GROUPE 
Il est nécessaire de maitriser 

un minimum son instrument 

pour intégrer ces ateliers 

Lundi (Écriture/SoundPainting) 

Lundi (Musique TRAD) 

Mardi (Musique de Rue) 

Jeudi (BLUES pour Tous) 

Samedi (Scène POST-ROCK) 

19h30/20h30 

20h/21h 

19h/20h 

19h/20h 

15h/16h 

DECOUVERTE MUSICALE (6-8 ans) 
Djembé / Basse / Piano 

Harpe / Batterie / Flûte traversière 

Mercredi    

Mercredi  

16h30/17h15 

17h15/18h 

 

420 euros l’année  

 

COURS COLLECTIFS 

GUITARE 

Primaire-Collège / non-débutant 

Primaire-Collège / débutant  

Primaire-Collège / non-débutant 

Collège-Lycée / non-débutant 

Collège-Lycée / non-débutant 

Mardi 

Mardi  

Mercredi 

Jeudi  

Samedi  

17h/18h 

18h/19h 

18h/19h 

17h30/18h30 

11h30/12h30   

COURS COLLECTIFS 

BASSE 

Primaire-Collège / non-débutant 

Primaire-Collège / débutant 

Mercredi 

Mercredi 

14h/15h 

14h30/15h30 

COURS COLLECTIFS 

DJEMBE / AFRICAIN 

Primaire-Collège / tout niveau 

Lycée-Adulte / tout niveau 

Mercredi  

Vendredi  

15h/16h  

20h/21h 

COURS COLLECTIFS 

CONGAS / AFRO-CUBAIN 
Lycée-Adulte Mardi  19h15/20h15 

     

 

 

 

COURS 

PARTICULIERS 
 

Pour tous les âges, tous les niveaux, 

toutes les demandes 

 

 

BASSE / HARPE / PIANO / GUITARE / 

UKULÉLÉ / SAXOPHONE / 

CLARINETTE / FLUTE TRAVERSIERE / 

BATTERIE* / ACCORDÉON...  

 

 

*chaque dernière semaine du mois, certains 

cours particuliers de batterie seront 

remplacés par un cours de jeu en groupe 

Lundi  

Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi 

Samedi 

15h/20h 

9h/20h 

9h/17h 

Un cours d’1h00  par 

semaine scolaire : 

250 euros le trimestre 

 

Un cours de 45 min par 

semaine scolaire : 

210 euros le trimestre 

 

Un cours de 30 min par 

semaine scolaire : 

150 euros le trimestre 

 

 

QUEL COURS... QUAND... TARIF 
 

 

Attention : Tous les horaires de ce triptyque sont susceptibles d’être légèrement modifiés selon vos besoins. 

 Inscription : max 20 euros par foyer 

Tarifs : Réduction familles & 

demandeurs d’emploi  ! 
Instruments sur place 

Cours d’essai avant de s’engager ! 

Echelonnement des paiements possible 

 


