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Sous la responsabilité de l’association de l’Union Musicale de MARDIE-BOU et dans le 

cadre de la mutualisation des actions culturelles, les communes de MARDIE et BOU  

bénéficient d’une structure d’enseignement ECOLE DE MUSIQUE, ouverte à tous. 

L’enseignement de la musique se fait dans des locaux mis à la disposition par les municipalités des 
deux communes.  Cet enseignement fait l’objet d’un cursus réglementé par La Confédération 
Musicale de France, labellisé par le ministère de la culture.  
 

L’âge minimum pour être admis au sein de l’Ecole de Musique en Classe de Débutant est 7/8 
ans. Si la demande est importante, une classe d’Eveil Musical à partir de 7 ans peut être ouverte en 

fonction des inscriptions. Une classe de cours pour adultes est également possible sous conditions. 
 

Les Choix instrumentaux au sein de l’Ecole de Musique. Sont ouvertes ou peuvent être ouvertes les 
classes instrumentales suivantes en fonction des demandes et effectifs. 
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���� Les lundis  8 et 15 juin 2015  
 A l’école de Musique 
 
 Route de Donnery, local au dessus de la Poste. 
 

DE 18 HEURES à 19 HEURES 00. 
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LES ACTIVITES de l’ECOLE DE MUSIQUE  
 

�Les élèves de 1er Cycle à partir de la 1ère année participent en dehors des cours de 

Formation Musicale aux ateliers de pratiques collectives. 

�Les élèves qui passent en 2ème cycle, participent à la pratique collective de l’Harmonie de 

l’Union Musicale de MARDIE –BOU. 
 

� En fin d’année scolaire un contrôle des connaissances est effectué, ce dernier permettant 
l’admission dans le niveau supérieur du Cursus. Lors de chaque fin de cycle un diplôme est validé. 

� A noter que pour les cours de Piano et de Guitare, la pratique collective  peu se présenter sous une 
forme différente si nécessaire. 
 
Les activités de l’Ecole de Musique suivent le cadre scolaire, les congés scolaires sont les mêmes.  
 
 

DROITS D’INSCRIPTIONS à L’ECOLE DE MUSIQUE 
 

Les cours sont payables en totalité à l’inscription avec étalement du 
paiement en trois fois. Non remboursables en cas d’abandon en cours d’année, les professeurs 

sont payés sur une base forfaitaire pour toute l’année en tenant compte des effectifs de rentrée. 
Pour l’acquisition d’un instrument, l’Ecole de Musique accorde des prêts gratuits dont les 
mensualités sont fixées avec les familles. 
 

Le plus de notre Ecole de Musique : Notre association prend les Tickets 
CAF et les Chèques Vacances pour le paiement des activités musicales. 
 

Tarif Annuel  pour une année scolaire de 30 à 32 semaines de cours environ : 
 

Formation Musicale seule (1ère Année)  195 € 
Ce tarif s’entend pour une heure de Formation Musicale chaque semaine ainsi que la participation aux ateliers. 

Formation Musicale et Instrument  295 € 
Ce tarif s’entend pour une heure de Formation Musicale chaque semaine, une demi-heure de cours individuel 
d’instrument ainsi que la participation à l’atelier musique d’ensemble. 

Instrument seul ou Formation Musicale seule   295 € 
Ce tarif s’entend pour une heure de Formation Musicale chaque semaine, une demi-heure de cours individuel 
d’instrument  ainsi que la participation à tout atelier de pratique collective. 

Cours de Piano et Guitare : 465 € 
Ce tarif s’entend pour une heure de Formation Musicale chaque semaine, une demi- heure de cours individuel 
d’instrument ainsi que la participation à tout atelier de pratique collective. 
 

Contact : Responsable de l’Ecole de Musique, Michel CORBIN 48 Rue de la Petite 
Levée 45430 BOU. Tél : 02 38 91 44 40 après 19 H merci. mail : hmb.45430@gmail.com. 


