
Ecole de Musique
EDITO
L’école de Musique de Mardié-Bou vous
propose l’initiation et le
perfectionnement à partir de l’âge de
7 ans au sein des différentes classes
ouvertes. Ce sont une dizaine d’
instruments qui sont proposés et
d’autres classes peuvent être ouvertes
en fonction de la demande.  Il en est
de même pour la classe d’initiation qui
est mise en place uniquement avec un
effectif minimum.

Depuis 50 ans notre école donne
l’accès à la musique, l’ensemble des
professeurs sont issus des
conservatoires et diplômés à ce titre.
L’école permet d’accéder à la pratique
collective au sein de l’Harmonie.
Enfants, adultes, débutants ou
pratiquants confirmés peuvent
rejoindre notre association.

Notre école est reconnue par le conseil
départemental du Loiret dans le cadre
de son schéma artistique, de plus
l’école est adhérente à la
Confédération Musicale de France,
labelisée  par le Ministère de la Culture.

Chaque cycle de 4 années est suivi en
contrôle continu et un contrôle de fin
d’année valide les passages dans la
classe supérieure. Chaque fin de cycle
est sanctionné par la délivrance d’un
diplôme de la CMF.

Droit d’Adhésion à l’Union Musicale de MARDIE-BOU, section Ecole de Musique

- 15.00 €  A régler par chèque séparément des cours de musique.

Paiement des cours de Musique en trois chèques à acquitter au mois de septembre. Tarif Annuel.

- Tarif élève moins de 18 ans bénéficiant des subventions communales, instruments à vent et
percussions.

o Tarif  A : Cours de Solfège Seul           245.00 €
o Tarif  B : Cours de Solfège et Instrument        345.00 €
o Tarif  C : Cours d’instrument Seul          345.00 €

- Tarif élève Adulte plus de 18 ans ne bénéficiant pas des subventions communales, instruments à vent
et percussion.

o Tarif  D : Cours d’instrument Seul          365.00 €
o Tarif  E : Cours d’instrument Seul, adhérent de l’harmonie.  270.00 €

- Tarif tout élève moins de 18 ans et adulte, instruments ne bénéficiant pas des subventions
communales, piano, guitare, accordéon, sans formation musicale.

o Tarif  F : Cours d’instruments non subventionnés      510.00 €
o Tarif  G : Cours d’instruments et de FM inclus      630.00 €

- Tarif Hors commune : FM+ Instrument            530.00 €

Les locaux :

-Mardié : Route de Donnery,
ancienne poste.

-Bou : 4 Rue du Bourg au dessus
de la bibliothèque et salle de
répétitions de l’orchestre au 8
Rue du Puits de l’Orme.

Les cours sont dispensés de septembre à Juin sauf durant les
congés scolaires. L’emploi du temps est communiqué en
septembre lors des permanences Les élèves sont admis dans
les différentes classes dans la limite des places disponibles,
certaines d’entre elles sont peu disponibles compte tenu de
l’importante fréquentation. Les élèves en réinscriptions sont
prioritaires dans les effectifs de classes.

Cours collectifs de solfège d’une heure, cours d’instrument
individuel d’une demi-heure.

L’école ne dispose pas ou
peu d’instruments à louer.
Elle accompagne les
familles dans l’acquisition
d’instruments et de prêts
g r a t u i t s . T o u t
renseignement auprès du
responsable de l’école.

Nous prenons les Chèques Vacances


