Année scolaire 2015 - 2016

L’équipe responsable :
Patrice Vanneufville
Georges Tantot
Alain Candeloro
Elsa Nectoux

Rentrée scolaire
Inscription en ligne : http://www.candeloro.fr
Permanences : mercredi 9 & 16 septembre 2015 de 17h00 à
20h00 à l’école (entrée par 1 bis rue Jules Valensaut).
Rencontre avec les professeurs : mercredi 16 septembre à
17h00. Les horaires et jours de cours sont déterminés en
concertation avec les professeurs après avoir finalisé
l’inscription administrative et réglé les frais.

L’équipe pédagogique(1) :
Iryna Asipenka
Anne-Sophie Bulla
Franck Capelle
Pierre-Antoine Chaffangeon
Anthony Chambost
Loréline Champ
Maéva Dépollier
Cécile Désier
Benoît Fallai
Sarah Fraysse
Lilian Harismendy
Jeremías Iturra
Claudia Lambert Escobedo
Benjamin Michalon
Elsa Nectoux
Anne-Louise Charrier
Nicolas Ortiz
Julian Oudin
Eugenio Romano

Début des cours : Lundi 21 septembre 2015 (s’inscrire en
cours d’année est possible en fonction des places disponibles).

Tarifs pédagogiques
(1)

• 30 min. d'instrument/chant par semaine : 167 € / trimestre
(1)
• 45 min. d'instrument/chant par semaine : 252 € / trimestre
(1)(2)
• 60 min. d'instrument/chant
par semaine : 316 € / trimestre
• 1 h de formation musicale (sans instrument) : 65 € / trimestre
• 1 h d'atelier collectif par semaine : .................. 55 € / trimestre
• -> Certains ateliers à 45 min. par semaine : . 45 € / trimestre
(3)
• 30 min. d'éveil musical par semaine : ............ 20 € / trimestre
(4)
• Chorale / cours de chant collectif : ............... 23 € / trimestre
• Orchestre de l'Ecole de musique : ................................. gratuit
• Candell’Harmonie : ................ gratuit (promotion 2015-2016)
(1)
Formule donnant accès gratuitement aux différents cours collectifs
de formation musicale, aux chorales et orchestres.
La formation musicale (solfège) est fortement recommandée durant
les quatre premières années d'apprentissage.
(2)
Formule plutôt réservée aux adultes ou niveaux 3e cycle.
(3)
Les groupes sont constitués d'une dizaine d'enfants : deux groupes
pour les 4-5 ans et un groupe pour les 5-6 ans.
(4)
1h30 par semaine pour les adultes et 1 h pour les enfants.

A prévoir :
• L'adhésion obligatoire à l'association : 35 € par famille et par
an, pour toute formule, même gratuite.
• La location éventuelle d’un instrument, en fonction du stock
disponible (clarinette, violon, violoncelle ...) : 35 € / trimestre.
• L'inscription vivement conseillée aux orchestres, chorales,
ateliers et différents cours de formation/culture musicale.

Groupe scolaire Jean Macé, place Général André, 69008 Lyon
Contact : 06 07 14 88 85 ou http://www.candeloro.fr

Président
Directeur, trésorier
Vice-président
Coordinatrice pédagogique

Piano
Violoncelle
Guitare, musiques actuelles
Piano jazz
Trompette, orchestres
Flûte traversière, traverso
Chant, form. musicale, chorale
Violon, pratiques corporelles
Guitare, luth
Saxophone, ensemble jazz
Clarinette
Guitare
Violon, éveil musical, ensembles
Guitare, musiques actuelles
Piano, form. musicale, chorale
Flûte traversière
Accordéon, form. musicale
Batterie
Contrebasse

(1 )

Au 1er septembre 2015

Notes importantes :
• Toute inscription à l’école de musique implique l’acceptation
pleine et entière du règlement intérieur et du règlement
pédagogique consultables sur le site Internet de l’association.
• La totalité des frais annuels sont réglés lors de l’inscription.
Sauf décision exceptionnelle du Bureau, aucun remboursement ne pourra être fait en cours d’année, pour quelque
raison que ce soit.
Les membres du Bureau remercient tous les bénévoles qui
contribuent à animer sans compter leurs heures ce projet d’école
de musique associative.
N’hésitez pas à nous rejoindre si le cœur vous en dit !

