POUR NOUS CONTACTER
Auxon Music (standard)

: 06 82 14 55 86

Benoît Cailleteau : 06 72 24 57 30
(Batterie, Eveil Musical)

: 06 72 77 09 43

Tom Zaoui		

(Guitare, Basse, Chorale)

Emmanuelle Kumor : 06 88 10 95 45
(Piano, Eveil Musical)

Lucie Lombard

: 06 04 05 34 48

(Piano)

POUR LES INSCRIPTIONS
Journée d ’inscription
Samedi 05 Septembre

11h-12h30 - 14h-16h30

Date de rentrée
Lundi 14 Septembre
L es inscriptions restent possibles en cours d’année par téléphone en fonction des créneaux disponibles

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
www.facebook.com/auxonmusic
auxon.music25@gmail.com
ne

pas

jeter

sur

la

voie

publique

COURS
DE
MUSIQUE
BATTERIE,
BASSE,
GUITARE,
PIANO, EVEIL MUSICAL,CHORALE
2 CHEMIN DU PLONGEON
LES AUXONS

AUXON MUSIC EN QUELQUES MOTS
Auxon Music est une école de musique basée aux Auxons depuis Septembre
2014. L’école propose des cours pour les instruments suivants :

BATTERIE, GUITARE,
MUSICAL, CHORALE

BASSE, PIANO, EVEIL

Les cours d’instruments sont dispensés sans barrière de style,
d’âge ou de niveau. Ce sont des cours individuels (ou en binôme
selon le choix de l’élève) personnalisés en fonction des besoins de
l’élève sur l’instrument et sur la formation musicale générale (solfège)
L’éveil musical s’adresse aux plus jeunes. Cette discipline a pour
but de développer la curiosité de l’enfant et le préparer à la
pratique de la musique. (apprentissage des notes par des jeux
musicaux, des chansons, la découverte de plusieurs instruments)
Les livrets de partitions pour l’éveil musical sont fournis par Auxon Music.
La chorale est ouverte à tous à partir de 12 ans. Ensemble nous
découvrirons les bases du chant en groupe et de l’harmonisation. Le
repertoire piochera dans le gospel, la chanson française et internationale.

CONCERNANT L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Benoît Cailleteau (Batterie, Percussions) et Tom Zaoui (Guitares, Basse)
sont tous deux musiciens diplômés avec mention de la Music Academy
International de Nancy.
Emmanuelle Kumor est professeur de piano et d’éveil musical depuis 9 ans.
Premier prix de piano de conservatoire et Diplômée d’Etat à l’issue de sa
formation au Cefedem Sud.
Lucie Lombard, obtient son diplôme de fin d’étude de solfège ainsi que
son diplôme de musique de chambre en piano. En parallèle elle obtient son
Diplôme d’Etudes Théâtrales avec mention très bien au CRR de Besançon.

LES TARIFS
Cours instrument +10 ans (50 minutes)
Forfait à l’année* : 600€ (200€ / trimestre)
Forfait «famille»* : 582€ (194€ / trimestre)
Cours à la carte : 23€
Cours instrument - 10 ans (30 minutes)
Forfait à l’année : 402€ (134€ / trimestre)
Forfait «famille»
: 390€
(130€ / trimestre)
Cours à la carte : 15€
Forfait éveil musical

(3-6 ans)

: 300€

				

(100€ / trimestre)
1 h de cours collectif par semaine pendant toute l’année scolaire

Atelier chorale

(à partir de 12 ans) :

210€

(70€ / trimestre)
Tarif pour 1h30 de cours collectif par semaine, la chorale a lieu le
vendredi soir au Pôle sportif des Auxons.

* L’année scolaire s’étend sur trois trimestres de Septembre à Juin et compte
32 cours. Il est possible d’échelonner le paiement en 3 mensualités égales.

* Le forfait «famille» concerne les familles avec au moins deux inscrits à Auxon
Music, valable uniquement pour les cours d’instrument.

Une cotisation annuelle de 20 euros sera demandée à chaque famille
pour valider l’adhésion à l’association.

