
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour vous inscrire ou vous réinscrire ! 
 

Il vous suffit de laisser la feuille d’inscription dûment remplie dans la boîte aux lettres du Centre 
Musical. Vous pouvez également scanner  et nous envoyer votre inscription par email.  

 

Si possible avant le 1er septembre.  
 

Pour les classes de guitare et surtout de piano les « anciens élèves » doivent impérativement se 
réinscrire avant la fin juin afin de réserver leur place (les professeurs sont à temps plein en piano et nous avons 
déjà de nouvelles demandes !). 
 

Le règlement des cotisations se fera entre le 1er et le 12 septembre 2011 
(Un appel de cotisation sera envoyé par courriel ou courrier dès l’inscription) 

 
Les cours, ateliers et pratiques collectives débuteront la semaine du lundi 12 septembre.  

 

Permanences pour renseignements et inscriptions :  
 

 Lundi  6 , 20 et 27  juin de 18h30 à 20h00 Mardi       7, 14, 21 et 28 juin de 18h30 à 20h00 
 Mercredi  8, 15 et 22 juin de 9h00 à 12h00 Mercredi 29 juin de 9h00 à 12h00 puis 15h00 à 19h00

  
 Puis 
 
 Jeudi 1 et vendredi  2 septembre de 17h00 à 19h00. 
 Lundi 5 et mardi 6 de 17h00 à 20h00. 
 Mercredi 7 de 9h00 à 12h00 puis 15h00 à 19h00.           
 Jeudi 8 et vendredi  9  septembre. de 17h00 à 19h00. 

 

 

  

  

Imprimé par nos soins 

Centre Musical de Roche la Molière 
Boulevard Blaise Pascal – 42230 Roche la Molière 
04 77 50 44 73 – portable perso. du directeur 06 68 63 38 74 
roche.musique@wanadoo.fr 
www.rochelamusique.com 
 

 
 

Juin 2011     ROCHELAMUSIQUE    N°74 

Lieu de vie !   
!De travail et d'intenses échanges artistiques !!  
Au  Centre Musical vous pouvez …  
!Découvrir,  explorer …!  
Vous former… Jouer ensemble... 
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Jardin Musical  
 

Petit e et  Moyenn e Section    Mercredi de 9h30 à 10h15     avec Viviane CHARRETIER 

Gran de Secti on               Mercredi de 10h15 à 11h00     avec Viviane CHARRETIER  

Cours  Prépa ratoi re           Mercredi de 11h00 à 12h00    avec Viviane CHARRETIER 

  

Formation Musicale 1 er Cycle :  Cycle des Apprentissages Fondamentaux 
 

I .M .1  Cycle  1      Mercredi de 8h45 à 10h15   avec Christèle FREYCENON 

I.M .1  Cycle  1      Lundi de 16h45 à 18h15   avec Christèle FREYCENON 

I.M .2  Cycle  1      Mercredi de 9h45 à 11h15   avec Christèle FREYCENON 

I.M .2  Cycle  1      Lundi de 17h45 à 19h15   avec Christèle FREYCENON 

I.M .3   Cycle I     Lundi de 16h45 à 18h15   avec Audrey GAYTON 

I.M .4   Fin d e Cycle  1    Lundi  de 17h45  à 19h15  avec Audrey GAYTON 

Les élèves du cours IM4 préparent et présentent l’examen départemental de fin de 1 er cycle. 

 

Formation Musicale 2 ème  Cycle  : Cours de Culture et de Pratiques Musicales 
 

Pr éparat oir e  Cycle  2     Mardi de 17h00 à  18h30  avec Audrey GAYTON 

Élémentair e 1  Cycle  2     Mardi de 18h00 à 19h30   avec Audrey GAYTON 

Élémentair e 1  Cycle  2     Mercredi de 13h30 à 15h00   avec Audrey GAYTON 

Élémentair e 2  Cycle  2     Mercredi de 14h30 à 16h00  avec Audrey GAYTON 

Brev et    Fin de Cycle 2  Vendredi de 17h00 à 18h30   avec Audrey GAYTON 

Les élèves du cours Brevet préparent et présentent l’examen départemental de fin de 2ème cycle. 

 

Formation Musicale pour Ados/Adultes 
 

Adulte  1  débuta nts    Samedi de 9h30 à 10h30  avec Audrey GAYTON 

Adulte  2  init iés              Samedi de 10h30 à 11h30  avec Audrey GAYTON 

Adultes 3  confi rm és    Mercredi de 18h00 à 19h00 avec Audrey GAYTON 

 

Matériel  pour la  Formation Musicale 
 

Pour les enfants :  
«Découvre la Musique »   Cycle 1 ou 2 

Éditions Alphonse Leduc  Notissimo   (disponible au Centre Musical) 
Un crayon,  une  gomme, un protège documents et un cahier de musique.  

 

 

  

  



 
 

 
 

 
Atelier Handicroche avec Clotilde VACHER : horaire à définir en fonction des inscriptions 

 

Atelier de Musiques Actuelles : 
- initiés avec Valerie GONZALEZ : le mardi de 19h45 à 21h00 
- débutants avec Valerie GONZALEZ : à définir 
 

Ateliers de Technique Vocale : 
- les Z’ Ados : le mercredi de 15h15 à 16h15 
- Sing to Swing  (Gospel, Swing et Musiques du monde) :  le mercredi de 19h30 à 20h30 
- Classica  (Chant du répertoire classique) :   le jeudi de 19h00 à 20h00. 
- Beija Flor  (Jazz vocal et musique latine) :   le lundi de 20h15 à 21h15 
 
Tous les Ateliers de technique vocale sont encadrés par Clotilde VACHER. 

 
Pour fonctionner il faut un minimum de 7 élèves par heure (12 pour 1h30 et 18 pour 2 heures).   
En dessous  de 6 élèves l’Atelier devient cours collectif ! 
Un cours collectif fonctionne soit avec 2 ou 3 élèves pour ¾ d’heure, soit avec 4, 5 ou 6 élèves pour 1 heure. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Chœur pour Adultes : le mercredi de 19h00 à 21h00 avec Hervé FREYCENON 
(Travail de la voix de 19h00 à 19h30 avec Clotilde VACHER – accompagnement piano Audrey GAYTON). 
 
Chorale pour Enfants : elle est intégrée aux cours de FM niveaux IM1, IM2, IM3, IM4 et Préparatoire. 
 
Orchestres juniors :   
- « les P’tiots » le jeudi de 17h30 à 18h15 avec Hervé FREYCENON 
-  « les Zinz‘Hars » le jeudi de 18h00 à 19h00 avec Hervé FREYCENON 
 
Musique de Rue/Batucada : le lundi de 20h00 à 21h00 avec Sylvain JAILLARD 
 
Harmonie des Mineurs : le vendredi de 20h15 à 21h45 avec Hervé FREYCENON 
 
Orchestre Philharmonique (OCRM et HMR réunis)   avec Hervé FREYCENON 
 
Orchestre de Chambre : le vendredi de 20h00 à 21h30 avec Christèle FREYCENON 
 
Ensemble d’Accordéons (« AccRocheNotes ») : le lundi de 18h30 à 19h30 avec Jérôme MAURY 
 
Pour le Celloband, les Frappadingues, Sax’Compagny, Big band, ensemble de Guitares … le fonctionnement 
est à définir par les différents professeurs. 
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Qui peut commencer un instrument ?     

Les adultes, les ados et les enfants ! 
 

Pour les enfants, voici nos règles ou conseils : 
  

Pour le PIANO et le CLAVIER, il est vraiment préférable d’attendre une année de 
Formation Musicale avant de commencer. 
 

Pour la GUITARE, notre professeur prendra les élèves à partir de 8 ans. 
 

Pour le VIOLONCELLE, le VIOLON, la TROMPETTE, l’ACCORDINA, l’ACCORDÉON, la 
FLÛTE À BEC et la PERCUSSION  les élèves peuvent démarrer à l’âge de 6 ans. 
 

Pour le TUBA, le TROMBONE, le SAXOPHONE, la CLARINETTE  et la FLÛTE TRAVERSIÈRE 
: début possible dès 7 ans. Ceci en même temps que l'enfant débute la 
FORMATION MUSICALE (IM1). 
 
 

Pour le CHANT, notre professeur prend les élèves à partir de 12 ans. 
 

Discipline Professeurs Jour(s) de cours 

Violon Isabelle TRIOLLIER Mardi, Jeudi et Vendredi   

Saxophone Élodie CHAPELAND Mercredi et Vendredi 

Flûte traversière  
Flûte à bec 

Nathalie CHAVANNE Vendredi et Mercredi 

Violoncelle Christèle FREYCENON Lundi, Mercredi, Jeudi et 
Samedi 

Piano Valérie GONZALEZ Lundi, Mardi, Mercredi  et 
Jeudi 

Piano Audrey GAYTON Mardi, Mercredi et Vendredi 

Percussion Sylvain JAILLARD Lundi et Mardi. 

Guitare Henry LEMAIRE Lundi, Mardi et Mercredi 

Accordéon-Accordina Jérôme MAURY Lundi et Vendredi 

Clarinette Viviane CHARRETIER Mardi 

Chant Clotilde VACHER Lundi, Mercredi et Jeudi 

Trompette   Hervé FREYCENON Mardi et Mercredi 

Trombone et Tuba Tristan DARPHIN Reste à définir 
 

Pour la formation instrumentale les professeurs 
contacteront les élèves inscrits  afin de définir un 
horaire de cours. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Cotisations 

Année scolaire 2011/2012 
 

Le montant de l’adhésion par membre : 50 € 
(Cette somme est comprise dans la cotisation) 

 

NIVEAU 1  : PRATIQUE COLLECTIVE UNIQUEMENT 

Chœur ou chorale enfants : 60 € / an (Rouchons et Extérieurs) 
Orchestre seul :    50 € / an (Rouchons et Extérieurs) 
(Orchestre  de Chambre, orchestres juniors (P’tiots et Zinz'hars), Ensemble d'accordéons AccRocheNotes, Celloband, 
Sax’Compagny, Ensemble de Cuivres et Musique de rue). 
 

NIVEAU 2  : A TELI ER  

Concerne les Ateliers de Technique Vocale, de Musiques Actuelles et Handicroche. 
Atelier :     135 € / an (Rouchons et Extérieurs) 
 

NIVEAU 3  : COURS  

 a) cours collectifs : 
Jardin musical (éveil pour les 3-6 ans)   180 € / an (Rouchons) 
Jardin musical (éveil pour les 3-6 ans)   190 € / an (Extérieurs) 
 

Formation Musicale (FM):    180 € / an (Rouchons) 
Formation Musicale (FM):    230 € / an (Extérieurs) 
 

Cours instruments collectifs :    150 € / an (Rouchons) 
Cours instruments collectifs :   180 € / an (Extérieurs)  
(3/4heure pour 2 ou 3 élèves ou 1 heure pour 4, 5 ou 6 élèves)  
  

b) cours individuel d’instrument  
Instrument :      380 € / an  (Rouchons) 
Instrument :      430 € / an (Extérieurs) 
2ème Instrument :      320€ (Rouchons) 
2ème Instrument :     370 € / an (Extérieurs) 
 

c) cours individuel d’instrument + Formation Musicale (FM) 
Instrument + FM :    405 € / an (Rouchons) 
Instrument + FM :    455 € / an (Extérieurs) 
 

 
1 - Le tarif « Rouchon » est appliqué aux élèves « extérieurs » qui participent activement 
(répétitions et concerts) et régulièrement aux ensembles  suivants : AccRocheNotes, Harmonie 
des Mineurs, Philharmonique, Orchestre de Chambre, les P’tiots, les Zinz’hars, Chœur et Musique 
de Rue. 
 
 

2 - Pratiques collectives (niveau 1) gratuites pour les élèves inscrits dans un atelier ou un cours 
(niveau 2 et 3)  
 
3 - Ateliers gratuits pour ceux qui suivent un cours (niveau 3). 
 



 

REDUCTIONS ACCORDEES POUR LE NIVEAU 3  (COURS)  
 
- 2 élèves en cours :    réduction :    20 € 
- 3 élèves en cours :     réduction :  100 € 
- 4 élèves en cours :     réduction :  150 € 
- 5 élèves en cours :     réduction :  200 € 
 

Paiement des  cotisations :  
 

Votre inscr ipt ion à  un cours est  un engagement annuel.  
 

Il n’y aura donc pas de remboursement pour un arrêt pendant l’année scolaire. Néanmoins des 
exceptions seront faites en cas d’arrêt pour déménagement ou maladie grave.  
Par ailleurs, nous acceptons une période d’essai jusqu’à début octobre pour les classes d’éveil 
musical (jardin musical). 

 
Le règlement  des  cotisations se  fa it  à l 'année.  
 
 
 
Nous n’encaissons pas de chèque en juillet et en août.  
La cotisation se règle du 1 er au 12 septembre.  
 

Soit de 1 à 10 chèques de septembre à juin   
Soit de 1 à 9 chèques d’octobre à juin 
Soit de 1 à 8 chèques de novembre à juin 
Soit de 1 à 7 chèques décembre à juin 
Soit de 1 à 6 chèques janvier à juin … 
 
 
Les chèques doivent être datés du jour de la signature. 
Indiquer au dos du chèque le mois de prélèvement. 
Tous les chèques seront déposés à la banque le 12 du mois. 
 
 
 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de  « Centre Musical de Roche La Molière ». 

 

Autres modes de paiement : 

• Vous pouvez régler la totalité ou une partie de votre cotisation en chèques vacances. 
 

• Vous pouvez régler une partie de votre cotisation en Pass-Loisirs-Rouchons. 
 





 

 B) Fonct ionnement  

 

Deux instances de concertat ion assu rent le bon fonct ionnement de l ’étab l issement :  
• Un consei l  d ’Admin istrat ion  ,  fonct ionnant conformément aux statuts de l ’assoc iat ion.  Les membres  

de ce consei l  d ’admin istrat ion sont bénévo les (sauf   le D irecteur emp loyé par la ma ir ie pour en 
assu rer la d irect ion admin istrat iv e et  pédagog ique) .  
 

• Un consei l  pédagog ique   const i tué  du d irecteur et  à  t i t re consul tat i f  de l ’ensemble des  
pro fesseurs.  Sa miss ion es t  de  déf in ir  en tre  les d i f férents partenaires,  les modal i t és  de mise  en  
œuvre du schéma d irecteur dans le cadre du Cen tre Mus ica l de Roche la Mo l iè re.  

  

C  )Le matér ie l   
 

  

• Le prêt  d ’ ins trument se fa it  par  contrat  d ’un an renouvelab le  en même temps que l ’ in scr ip t ion de  
l ’é lève.  Le matér ie l  p rêté do it  être en tretenu,  assuré et  rendu dans l ’état  in i t ia l .  
 

• Les sal les du Centre Mus ical peuvent être m ises  à la d isposi t ion des é lèves pour un travai l  mus ical  
ind iv iduel,  ou co l lect i f  en dehors des heures de cours.  Les élèves intéressés do ivent en faire  la  
demande après du d irecteur af in  de déf in ir  un ca lendr ier d ’occupat ion.  
 

• Les sal les et  le matér ie l  mis à la d isposi t ion des é lèves sont p lacés sous leur ent ière  
responsab i l i t é,  tan t pour la propreté  des  l ieux  que pour le  respect du matér ie l ,  pendan t toute  la  
durée d ’occupat ion.  La documentat ion ,  les part i t ions sont à la d isposit ion exc lusive des élèves,  des 
pro fesseurs  du Cen tre  Mus ica l .  Ces par t i t ions ne peuvent  être empruntées  que pour des act iv i tés  
d ’étude et  sous la responsab i l i té  de leur  ut i l i sateur.  Les emprunteurs do ivent  les  rapporter dans  le  
délai  ind iqué.  Toute perte ou dégradat ion entra îne le remboursement de la part i t ion.  

  

D)  Règ les  de v ie 
 

• I l  est  st r ic tement inte rd it  de fumer dans les locaux du Centre Mus ica l .  
 

• Les personnes  se trouvant  en état  d ’ébr ié té dans les locaux  du Cen tre  Mus ica l seront rad iées  des 
ef fect i f s .  
 

• I l  est  inte rd it  de d i f fuser des croyances ou de ten ir  des propos d iscr im inato i res dans les locaux  du 
Centre Mus ica l .  
 

• La d i f fusion ou l ’af f ichage de journaux,  t racts,  impr imés,  brochures,  photographies ou pét i t ions est  
soumise à l ’autor i sat ion du D irecteur.  

 

2)   Les  é lèves 
 

• L’ inscr ip t ion  est   un  engagement  et   entraîne  le  paiement  ob l igato ire de  la  co t isat ion.    
          Les  fami l l es  s’acquit t eront  de  ce  paiement ent re le 1er et  12 septembre 2011.  

 

• En cas d ’arrêt  de l ’é lève celu i  c i  do it  être s ignalé au d irecteu r par écr i t .   
 

• Lorsqu’un élève est  absent le pro fesseur n’est  p as tenu de remp lacer le cours.  
 

• Les ense ignants do ivent su ivre le ca lendr ier  du secondaire (un ca lendr ier  préc is est  donné aux  
élèves et  parents dès la première sema ine de cours) .  
 

• Nous inv itons  les parents et  élèves  à consu lte r régul iè rement  le s i te  du centre musical  a insi  que les  
panneaux d ’af f ichage.  

 

Tous  les Parents et  é lèves  inscr i ts au Cen tre Musica l ont pr is conna issance de ces règ les de  
fonct ionnement et  s’engagent à les respecter.  

 

à Roche la Mo l ière le 1er ju in 2011 
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