VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

Collectif

Jeudi et Samedi durée
3/4H
Mardi et Mercredi et
Jeudi

Eveil Musical

BASSE
GOULAINE

BOUAYE

BOUGUENAIS

CARQUEFOU

CHAUMES EN
RETZ

Ecole de musique
Basse goulaine

EBMD - Ecole
associative de
musique et de
danse

Ecole de Musique
Municipale de
Bouguenais - Ecole
de musique
territoriale

Ecole Municipale
de Musique

Chant Choral
Percussions africaines

Individuel et Collectif

Jeudi

Cours de musique
individuels (instruments)
ou collectifs, danse (hip
hop)

Suivant pratique :
individuel ou mixte

Fréquence
hebdomadaire, jours et
durée suivant activité

Cours individuels et
collectifs

Individuel ou collectif

atelier vocal
atelier percussions
cours de piano

individuel pour les cours de
piano (1 des 2
enseignantes accueille 2
élèves en situation de
handicap)
collectif pour les ateliers
"voix" et "percussions", en
partenariat avec le CAA et
l'ESAT local

Le Petit Marché de la
Le Triolet de Retz Musique.
Ecole de musique Travail autour du rythme
associative
et de la pulsation.
regroupant 3
Travail de la voix par l’
communes
apprentissage de chants.
Chaumes en retz,
Découverte de l’
Saint Hilaire de
Improvisation
Chaléons et Chauvé
(percussions, piano ,
batterie....)

Atelier collectif spécifique

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

Tous Publics 5 à 10 ans
Tous Publics
Enfants, Ados et adultes

Contact nom - mail - site web n°tél

144 €
Professeur Dédié

Tous Publics
Ados et adultes
Tout age, handicap
suivant compétences des
professeurs

Coût ?

144€ et 168€

Mr Quiban Coordinateur
embg@free.fr" 02 40 03 51 58

168 €

suivant activité

Laurent Brusetti
ebmdbouaye@yahoo.fr www.ebmd.
webnode.fr 0251705270

Il n'y a pas de spécificités
de coûts à proprement
parlé car il n'y a pas de
cours dédiés aux
handicapés. Le coût
moyen par élève étant
d'environ 1480€/élève, il
faut compter en tout un
budget de 7 400€

CLOT Jérémie ecole-musique@villebouguenais.fr

1 cours par semaine dans
le cadre des cours
individuels, d'une durée
ado/ jeunes adultes pour
grille tarifaire habituelle
1 professeur de piano, 2 autres de
de 30 à 45 minutes, en
les cours individuels de l'EMM pour les cours
formation musicale, enseignants
fonction du temps
handicap mental et
individuels, facture de la
à l'école, volontaires pour
nécessaire estimé par le
moteur; adultes pour les
ville aux établissements
l'encadrement et l'animation de
professeur
cours colletifs - handicap
partenaires pour les
ces cours et ateliers
1 séance tous les 15 jours
mental et moteur
ateliers collectifs
pour les ateliers
collectifs, d'une durée d'1
heure

CORBIERE Rémi r.corbiere@mairiecarquefou.fr 0228222410

Professeurs de musique et de
danse

Actuellement, nous
Pas de professeurs dédiés pour
avons 5 élèves connus
un cours particulier mais nous
Les élèves handicapés
dont l'handicape est
avons un enseignant formé et
sont inclus au sein des
assez important, mais donc référent pour le travail avec
cours et nous adaptons la
nous ne sommes pas en
des élèves en situation de
durée des enseignements
capacité de vous donner handicape. Nous essayons plutôt
ou des cours en fonction
un chiffre plus précis
de les inclure dans les groupes et
de l'handicape de la
puisque la famille n’est
nous tenons compte de leurs
personne
pas tenue de nous
difficultés (motrice, surdité,
révéler cette situation.
physique ou moteur etc.).

Hebdomadaire pendant
la période scolaire.
Le lundi et jeudi d’une
durée de 45 minutes.
1 atelier le lundi
2 ateliers le jeudi

Tout âge et tout type de
handicap

Deux professeurs de musique,
Boris Nikolic pour l’atelier du
lundi et Thierry Joseph pour les
ateliers du jeudi.

Mme A.Dupuys trioletderetz@free.
fr www.trioletderetz.fr 0240648915

VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

CLISSON

Artissimo - école
associative

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

Les instruments enseigné
au sein de l’école et L’
atelier APESH (Accueil des
Personnes En Situation de
Handicap)

COUËRON

Ecole de musique
de Couëron - Ecole Travail autour du rythme
et de la pulsation.
de musique
Travail de la voix par l’
associative
apprentissage de chants.
Découverte de l’
Improvisation
(percussions, piano ,
batterie....)

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

collectif

hebdomadaire

En cours individuel d’
instrument, après
concertation avec le
professeur concerné et la
directrice pédagogique.
L’ APESH est un atelier
collectif spécifique. Nous
réalisons des projets
musicaux en mixité aves
les autres classes d’
instruments de l’école de
musique.

Atelier APESH deux
ateliers le vendredi,
suivant la période
scolaire.
Duréé de l’atelier 45 mn

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

trisomie-autisme

professeurs diplômés

Tout âge et tout type de
handicap.

Deux intervenants pour l’atelier
APESH :
Sandrine Mary est Dumiste et à
en charge l’éveil musical et les
chorales enfants et adolescents.
Thierry Joseph est professeur de
piano.

un atelier spécialisé
(collectif 3 à 5 enfants)
7 a 12 ans// tout type de
pour la rentrée 2015 cours
handicap//les enfants de
Tous les mercredis après
découverte instrumentale
individuel possible: à voir
4 a 6 ans pourront être
midi(30 à 45 mn)
et vocale
avec l'ensemble de
acceuillis dans les ateliers
l'equipe dans les semaines
d'eveil MIXTES
a venir

DERVAL

Musique Aux
Champs:ecole de
musique
intercommunale

DIVATTE SUR
LOIRE

Ecole de Musique
Loire-Divatte Association

Enseignement et
accompagnement des
pratiques musicales

A la carte + un projet
spécifique orgue sensoriel
/ capteurs adaptés.

A la carte

non déterminé

Professeur dédié ou pas

HERIC

Héric Musique école de musique
associative

cours individuels
d'instruments (piano,
accordéon, batterie,
trompette, violon, flûte,
saxo, guitare, percus, éveil
musical)

individuel, collectif

lundi, mardi, mercredi,
vendredi, samedi

tous âges/ pas d'élèes en
situaion de handicap

professeurs dédiés

Stéphanie Lang (professeur;
référente)

Coût ?

Contact nom - mail - site web n°tél

441

Foucher Bricaud Martine
contact@artissimo-musique.org
06423470514

Isabelle Gibert-David
secretariat@edm-coueron.fr www.
edm-coueron.fr 0240850177

139 euros /an

Tél: 06 47 23 71 28
@: musique-aux-champs@free.fr
musique-aux-champs.monsiteorange.fr

en fonction des tarifs de
Morand David david.
l'activité et du quotient
morand@ecoledemusiqueloiredivat
famillial. Cf site internet
te.fr www.
www.
ecoledemusiqueloiredivatte.fr
ecoledemusiqueloiredivat
0240970018
te.fr

tout dépend de la
prestation

GAGNON Sylvie (présidente) heric.
musique@gmail.com 0228022738

VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

INDRE

école municipale
de musique d'Indre

vents percussion piano
guitare

individuel collectif

semaine

Actuellement nous avons
au sein de l'école 1 élève
andicap phisique en
ensemble percussion

Pour cette activité le professeur
percussion

LA CHAPELLE
SUR ERDRE

AMEG Ecole de
musique
associative

Cours de piano

Individuel ou par deux

20 mn chaque semaine

à partir de 8 ans,
handicap moteur,
trisomie

Professeur de piano

LA HAYEFOUASSIERE

SOL EN VIGNE
(association)

Groupe de 7 à 10 adultes en
situation de handicap avec la
structure "LA PASSERELLE"
Atelier Musique et Handicap
Groupe de 7 à 10 adultes en
situation de handicap avec la
structure "LE SENEVE"

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

Coût ?

l'élève est en pratique
collective et s'intègre au
groupe comme les autres.
34€l'année.

Contact nom - mail - site web n°tél

Pasca Lécuyer pascal.
lecuyer@indre44.fr 0240380881

ameg44@orange.fr

Tous les lundis (période
scolaire) de 14h30 à 15h30
Adulte, handicap mental
Tous les lundis (période
scolaire) de 15h30 à 16h30

Thierry Joseph, professeur

POM (petit orchestre
musical)

Lundi ou mardi en fin de
journée (période scolaire)

Ateliers d'éveil ou cours
d'instruments

Cours hebdomadaire avec un
professeur en individuel ou
en groupe, dépend de
l'activité

En semaine, de façon
hebdomadaire (excepté
vacances scolaires)

initiation, découverte,
enseignement, piano,
guitare, guitare basse,
batterie, violoncelle,
chant, saxophone

cours individuel et/ou
pratique collective en
atelier

hebdomadaire pour les
cours, bi mensuel pour
les ateliers

à partir de 7 ans, nous
pas de professeur dédié, la
répondons à la demande
12 € adhésion et 3 x 159 € Abacada ecole.abacada@gmail.com
possibilité s'étudie au cas par cas
si nous le pouvons,
pour l'année scolaire
abacada.fr 0768722580
et avec l'accord de la personne
quelque soit le handicap.

A l'heure actuelle nous
n'avons pas d'heures
spécialement dédiées.

Même coût que pour tous
les élèves répondant au
même critère d'âge et de
Walch Elisabeth cem.
domicile (exemple pour fortissimo@gmail.com https://sites.
les cours d'instrument :
google.com/site/cemfortissimo/
420 € pour les moins de
0695729153
18 ans de la ComCom de
Vallet)

LA PLAINE SUR
MER

ABACADA - Ecole
de musique
associative

LE PALLET / LA
CHAPELLE
HEULIN /
MOUZILLON

cours d'instrument
Nous souhaiterions
(accordéon, batterie,
accueillir les élèves aussi
clarinette, cor, flûte
bien en individuel (cours
traversière, guitare
acoustique, basse, guitare d'instrument), en collectif
CEM Fortissimo électrique, harpe celtique, mixte ou spécifique. Pour
école de musique
l'accueil en collectif
piano, saxophone,
associative
spécifique ce serait avec
trompette), cours de
certains professeurs en
chant, jardin musical,
particulier qui ont
éveil musical, pratique
collectique (orchestre ou davantage d'expérience .
ensemble vocal)

Enfants, adolescents,
handicap mental
Enfants (à partir de 4 ans),
adolescents, adultes,
handicap mental

Pas de restriction
particulière

Entre 145 et 205€ selon
commune de rattachement
de la personne

Charly BEGO, 02 40 54 86 66,
solenvigne@gmail.com, www.facebook.
com/solenvigne

Atelier collectif pour
personnes en situation de
handicap

Professeurs de l'école musique

Professeur dédié ou pas

Dépend de l'activité choisie
et de la commune de
rattachement de la personne

VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

LEGE

EMACAL ASSOCIATION

COURS de piano, guitare,
batterie, saxophone,
clarinette, trombone,
synthétiseur, accordéon,
trompette,basse et chant

individuel et collectif pour
les groupes

LES SORINIERES

"Notes en stock" école de musique
associative des
sorinières

cours de piano

individuel et collectif

deux jours par semaine
d'une durée d'une heure Handicapé moteur 18 ans
et une demi heure

professeur de piano

MACHECOUL

Accordéon, clarinette,
Flûte traversière, guitare
classique électrique et
Association, Ecole
basse, piano, percussions,
de musique
saxophone, violon, chant,
éveil musical

individuel et collectif

5 ans et +, handicap
moteur et cognitif. Le
Tous les jours - cours
bâtiment actuel n'est pas
individuels 30 mn et
adapté pour les
cours collectifs de 3/4h à
personnes se déplaçant
1h
en fauteuil (absence de
rampe d'accès)

pas de professeur dédié

MACHECOULSAINT-MÊME

école de musique
associative de
Machecoul

cours collectifs mixtes

hebdomadaire (suit
calendrier scolaire)

à partir de 5 ans handicap moteur et
cognitif

professeurs dîplomés

de 150 à 660€

Soulas Pierre machecoul.
musique@free.fr 0240785491

collectif de 5 à 10 enfants

Tous les samedi de 10h30
à 11h30 sur calendrier
scolaire

enfants de 6 à 12 ans

professeurs spécialisé et
Musicothérapeute

90 € par semestres

Site : www.e-m-t-a.org
mail : emta@e-m-t-a.org

hebdomadaire toute
l'année hors vacances

8-18 ans.

1h30/semaine et 2
représentations /an

Handicap qui permet de
vivre dans un groupe

tout instrument

Ecole de Musique
Atelier Sonore, Musique
de Toutes Aides
adaptée
Association Nantes

NANTES

Cours de comédie
musicale
CSC Laetitia- cours
donné par
FREDONIA

collectif

Stage "Graines d'acteurs"
COMÉDIE MUSICAL

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

tous les jours sauf
dimanche 1/2 heure
professeurs (' nous n avons pas de
de 5 à 70 ans (nous avons
individuel 45mn pour les
professeur ayant des formations
1trisomique et 1 autiste
groupes et formation
spécifique pour les handicapés.)
musicale(solfège)

mercredi ou samedi

5 jours à suivre pendant
8-18 ans. Handicap qui
les vacances scolaires -10
permet de vivre dans un
h30 à 16h30 avec pique
groupe
nique

Contact nom - mail - site web n°tél

450€

Bernard DURET ou teddy POGU
coordinateur
emacalmusicien@gmail.com http:
//emacalmusicien.wixsite.
com/emacal 0240049716

idem que nos autres
élèves

Mr Simon Michel association.notesen-stock@laposte.net 0672648398

SOULAS machecoul.musique@free.
Pas de coût
fr htpp://musique.machecoul.free.fr
supplémentaire spécifique
0240785491

389€ à 439€/an

Actuellement pas
d'accessibilité de la salle
Avoir le goût du chant et
du théâtre

Coût ?

France de Belloy 02 40 40 57 67/ 06
85 56 07 57 france.belloy@fredonia.
fr

Animateur agréé

252€ à 265€

VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

asso Human
Musique

Cours de piano, guitare,
Chant, percussions,
batterie,

individuel ou binôme,

1 fois par semaine, lundi,
mardi ou mercredi, 30 à
45 mn

18 mois à 77 ans, tout
types de handicap

suivant cursus et cycle

pas d'accueil spécifique,
donc accueil possible ou
non suivant le handicap,
avec les autres élèves.
À partir de 6 ans.

Conservatoire de
Nantes

NANTES

tous instruments
Collectif , semi collectif (2 à
d'orchestre + musique
4), individuel
ancienne + musique trad

Cours de : Piano ; Violon ;
Violoncelle ; Flûte
EMOM - École de traversière ; Flûte à bec ;
Harpe ; Saxophone ;
Musique Olivier
Guitare ;
Messiaen - École de
Batterie/Percussions ;
musique
Clarinette ; Ensembles ;
associative
Éveil ; Découverte ;
Formation Musicale.

Collectif et individuel

Hebdomadaire

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

7 à 77 ans

Coût ?

Contact nom - mail - site web n°tél

animateur musical sensibilisé au
handicap.

525€ l'année

Rasanaivo hiar, hiar.
humanmusic@gmail.com , 06 11 98
29 49 www.humanmusic.com

les enseignants du conservatoire
volontaires. Pas de professeur
dédié ni spécialiste

selon cursus et selon
quotient familial pour les
nantais, (voir site du
conservatoire) /fixe puor
les non nantais

http://www.conservatoire.nantes.
fr/

Professeurs de musique

Éveil (dès 4 ans) : 192€ ;
Découverte (Dès 6 ans) :
225€ ; Cursus global
Débutant : 519€ ; Cursus
global : 594€ ; ÉLève en
CHAM : 531€ ; FM seule :
249€ ; Cursus libre
(atelier ou ensemble seul)
: 225€

Gwenole Courtas ecoleom@sfr.fr
www.emom.fr 0228240941

201 € pour l'année

Professeur : Benjamin Durand,
benjamindur@hotmail.fr ;
Coordinatrice : Sandy Feder,
coordination@ecoledemusique.com
; Prédisent : Pierre Durand,
bureau@ecoledemusique-emi.com ;
http://ecoledemusque-emi.com
07.83.04.10.75

Adultes
EMI (Ecole de
musique
intercommunale)
association

NORT-SURERDRE

PORNIC

Atelier varié basé sur la
pratique musicale sous
diverses formes:
percussions, chant,
écoute, improvisation...

EMI (Ecole de
Musique
Intercommunale de
Cours de musique (chant,
Nort, Ligné, Petitinstruments percussifs)
Mars et casson) Ecole de musique
associative

Ecole municipale
de musique

Enseignement : piano,
percussions, orchestre,
formation musicale

Collectif

1H par semaine, durant
l'année scolaire

Collectif

Mercredi de 13H30 à
Adultes, tout type de
14H30 toutes les
handicap (attention, pas
semaines (sauf vacances d'accès pour les fauteuils
scolaires)
roulants)

mixte

Handicapés du Foyer de
Vie de Nort-sur-Erdre

Professeur dédié + 1 éducateur

Professeur dédié et éducateur

141 € l'année et 47€
FEDER Sandy
d'adhésion pour les
coordination@ecoledemusique-emi.
intercommunaux et 57€
com http://ecoledemusique-emi.
pour les intercommunaux
com/

professeur de l'instrument, et
pour l'élève déficient visuel
1 a 2 fois par semaine
10 ans déficience visuel,
(cours individuel
et 19 ans retard dans les partenariat avec la SIDVEM qui 1000€ par an pour l'école
de musique
instrument et un cours
apprentissages (forme travaille par Skype avec l'élève et
le professeur et qui nous écrit les
de Formation musicale )
d'autisme)
partitions et méthode en braille.

Blandeau ecoledemusique@pornic.
fr 0240824764

VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

atelier de pratique
musicale

spécifique

ateliers collectifs
(instrument ou chant)

1h à 1h30 hebdo

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

1h hebdo, mercredi

REZE

Ecole Municipale
de Musique et de
Danse

instrument

SAINT AIGNAN
DE GRAND LIEU
SAINT BREVIN
LES PINS
(Communauté
de Communes
Sud Estuaire)

SAINTHERBLAIN

percussions, flûte
traversière, guitare,
chant, formation
musicale,
Instruments à vent, à
École
cordes, piano, batterie,
intercommunale de
guitare, chant,
musique de Saint
instruments de musique
Brevin les Pins.
traditionnelle, ateliers
(établissement non
vocaux adultes, enfants et
agréé)
adolescents.
Ecole municipale
de musique

Maison des Arts
Etablissement
communal

Sensibilisation,
enseignement,
accompagnement aux
pratiques amateurs
(musique, arts plastiques,
arts numériques)

CRD/Convention
avec IME
CRD / Hopital de
jour

SAINT-NAZAIRE
CRD / Inscription
spontanée

ATELIER MUSICAL

individuel

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

Coût ?

ados et jeunes adultes
handicapés mentaux

professeur dédié

Rezéen : 41 à 153 selon
QF Non rezéen : 184 € par
an

rezéens, tous âges,
handicap compatible
avec activité, en fonction
des places disponibles

enseignant de l'atelier

41 à 153 € par an, en
fonction du QF

professeur d'instrument

77 à 291 € par an en
fonction du QF

rezéens, tous âges,
handicap compatible
hebdomadaire, durée
variable selon les léèves avec activité, en fonction
des places disponibles

Contact nom - mail - site web n°tél

ecolemusiquedanse@mairie-reze.fr
02 51 70 78 20 http://www.reze.
fr/Culture-Sport-Loisirs/Ecole-demusique-et-de-danse

individuel, semi collectif,
collectif et mixte

séance hebdomadaire de
30 minutes à 1h15

tout âge, troubles de
l'apprentissage

professeur non dedié

selon quotient familial

ROUSSEAU Alain arousseau@sagl.fr
0240264470

Individuel et/ou collectif

A définir.

A définir

Pas d'intervenant spécialisé.

De 90€ à 320€ (QF, âge,
cours suivis)

Berlugue Jean-Pierre edmus.
stbrevin@cc-sudestuaire.fr
0240273982

Variable (taux d'effort)

Maison des Arts
maisondesarts@saint-herblain.fr
02 28 25 25 80
http://maisondesarts.saint-herblain.
fr

Tarif CRD/Quotien familial

jardeld@mairie-saintnazaire.fr

Cours individuels et
collectifs.
Pas de cours spécifiques
réservées aux personnes
en situation de handicap

De 3 à … ans
Enesignants artistiques et
Accueil de personnes en
musiciens intervenants
Du lundi au samedi midi. situation de handicap au
même titre que les autres Pas de professeur dédiés mais 1
Et petites vacances
enseignante arts plastiques qui
élèves
scolaires
est art-thérapeute
Personnalisation des
parcours possible

collectif / 3 élèves

HEBDOMADAIRE/30
min/Mardi

autisme 9 - 12 ans

collectif / 3 élèves

HEBDOMADAIRE/30 min
/Mercredi

autisme 3-5 ans

2 elèves / Individuel

HEBDOMADAIRE/30
min/jeudi

autisme 8 ans

ATELIER MUSICAL "QUOI
DE NEUF"

COLLECTIF/5 élèves

ATELIER MUSICAL "QUOI
DE NEUF"

colectif 5 élèves
/spécifiques

COURS DE TUBA

individuel

Dumiste

JEUNES
HEBDOMADAIRE/1H/Mer
ADULTES/Comportement
credi
al
HEBDOMADAIRE/
2x30min

10 ans

Professeur Dédié

Dumiste

Professeur Dédié

VILLE

Nom de
l'établissement
(type de
structure)

TYPE D'ACTIVITE cours
de piano, guitare,
percussion…

FORME D'ACCUEIL
(individuel, collectif mixte ou spécifique)

Quand ? Fréquence,
jours, durée de
l'atelier

Du lundi au samedi pour
les cours "mixtes" (c'està-dire 1, 2 ou 3 cours
dans la semaine). Cours
instrumental de 30 à
Individuel, collectif, mixte 45min, cours collectifs de
1h à 1h30. Les temps de
et spécifique
cours et planning sont
adaptés au handicap de
l'élève (cours plus court
par ex). Cours d'éveil
adapté en construction.

SAINTSEBASTIENSUR-LOIRE

Ecole Municipale
de Musique

Tous les cours
d'instrument proposés
dans l'école de musique
et projet d'ouverture
cours d'éveil adapté

SAINTE LUCE
SUR LOIRE

Ecole de musique
Sinfonia Association

cours d'éveil musical,
cours d'instrument

SAUTRON

Ecole de musque
de Sautron Association

Cours de musique (14
instruments + FM + Eveil
musical)

Individuel et collectif

VERTOU

Ecole de Musique
et de Danse de
Vertou Association

Cours d'instruments et
cours de Danse

Mixte

5 jours par semaine

VIEILLEVIGNE
44116

Ecole de musique
Mélodie associative

accompagnement à la
découverte musicale et
chant

individuel et collectif

hebdomadaire 30mn et
quinzaine 1heure

VIGNEUX DE
BRETAGNE

Arpège Association

individuel et/ou mixte

calendrier scolaire

Pour qui ? Public Age - Par qui ? Professeur dédié ou
type de handicap
pas - éducateur - animateur…

Marion JULIEN qui assure le suivi
de chaque élève s'il y a lieu (en
cours collectif et individuel, donc
en lien avec le professeur de la
Tous types de handicap
classe). Toute l'équipe s'inscrit
et tous les ages
dans un parcours de formation
d'accueil et de pédagogie adaptée
au handicap.

Contact nom - mail - site web n°tél

Pôle classique: 3 cours:
379,5 (enft) ou 454,5
(adlt)/ Cours individuel:
Référente handicap: Marion JULIEN.
341 (enft) ou 817,5 (adlt)/
Secrétariat EMM 02 51 79 04 71.
Pratiques collectives: 60.
ecoledemusique@saintsebastien.fr.
Pôle musiques amplifiées:
http://www.saintsebastien.fr/2 cours: 324 (enft) ou 387
Ecole-de-musique-.html
(adlt)/ Chant: 118,5. Les
coûts changent pour les
non-résidents.

même tarif que les autres
adhérents

Lamarre sinfonia.aml@free.fr www.
ecoledemusique-sainte-luce-loire.
com/ 0240259092

Professeurs

598 € pour les sautronnais

Tania Becker ecole-musique-desautron@orange.fr http://ecolemusique-sautron.
reseaudesassociations.fr/
0240636061

A partir de 5 ans Handicap à étudier avec
le ou les professeurs
concernés

Professeur non dédié - Pas
d'éducateur ni animateur

de 195 € à 375 € selon les
disciplines

www.emd-vertou.fr

enfants et adultes ,
psycho-médical

enseignant Dumiste

1 élève en piano 10 ans
autiste + FM

professeur formé (prof de Chant +
éveil) ayant expérience aussi à
Rezé et St-Herblain

tous

Nous n'avons pas
Cours instrument 30min d'accueil spédicique pour
toutes les semaines (hors handicapé, nous étudions
la demande au cas par
vacances)
cas.

Batterie-Piano-HarpeGuitare-Violon- flûte
traversière- clarinetteToutes les semaines (sauf
technique vocale- guitare
vacances scolaires) 1/2 h
basse- chorale (adultes et De préférence cours à 2, 3 en individuel 45 mn à 1 h
enfants)- ensemble
15 en cours à 2, 3 pou 4.
ou 4. Sinon individuel
instrumental- ateliers pop
Ateliers et ensembles: 1
rock- éveil- parcours
h. Chorale adulte 2 h
découverte- formation
musicale

Coût ?

professeur habituel

Saunier F. musimelodie@orange.fr
0240265063

448€

Isaure Dolet (membre bureau)
arpegevigneux@yahoo.fr www.
arpege-asso.com 0675291136

