La formation musicale permet aux élèves
d’apprendre à lire et comprendre les partitions, à
jouer en groupe et à créer leurs propres
compositions.
Son apprentissage se fait par cycle :
er

Le 1 cycle, d’une durée de 4-5 ans, est obligatoire et
se termine avec l’examen de fin de 1er cycle.
Le 2ème cycle, d’une durée de 3 ans, est recommandé
et se termine avec le Brevet d’Etudes Musicales
(BEM), diplôme délivré par le Conseil Départemental
de Haute-Savoie.
Melôdia propose différents créneaux horaires pour
les 4 années de cours de 1er cycle et de 2ème cycle.
Toutes les informations pratiques sont disponibles sur
notre site Internet www.melodiareignier.fr ou auprès
de notre secrétariat.

Melôdia propose aux enfants de 4 ans et 5 ans des
cours collectifs de jardin et d’éveil musical. Ceux-ci
ont pour objet de familiariser les enfants avec les
rythmes, les sons et les instruments au travers de
pratiques de jeux et d’écoutes.
Afin de s’adapter au développement de l’enfant, ces
cours sont organisés par classe d’âge et donnent
lieu à des représentations lors des concerts de Noël
et de fin d’année de Melôdia.
- Cours de 45 minutes

Notre secrétariat est ouvert durant les périodes
scolaires. Il ouvrira le lundi 2 septembre 2019 pour la
rentrée 2019-2020.
Les horaires du secrétariat sont affichés sur notre
porte d’entrée et sur notre site Internet.

INFORMATIONS
ET TARIFS

Les e-mails sont relevés toute l’année :
info@melodiareignier.fr

De Juin à Septembre : Inscriptions 2019-2020
Samedi 7 Septembre de 9 h 30 à 12 h :
Portes ouvertes Melôdia
Samedi 7 Septembre : Forum des Associations
Mardi 10 Septembre à 19 h : Assemblée Générale,
suivie du planning horaire avec les professeurs
Les cours commenceront le 16 Septembre 2019 et
se termineront le 19 Juin 2020
Samedi 14 Décembre à 16 h : Concert de Noël
Printemps 2020 : Spectacle musical de Melôdia
Juin 2020 : Examens inter-cycles
Juin 2020 : Examens de fin de cycles

La Mairie de Reignier-Esery
Le Conseil Départemental de Haute-Savoie
La Confédération Musicale de France (CMF)
Ils soutiennent activement notre association par
leurs subventions et par leurs aides pour nos
activités et nos manifestations.

2019 - 2020
http://www.melodiareignier.fr
04.50.43.12.05 / info@melodiareignier.fr

Adhésion
Habitant Reignier-Esery et membres du comité de
l’école ................................................................ 20 €
Hors Reignier-Esery
- 1er inscrit d’une famille .....................................
- 2ème et suivants inscrits d’une famille .............

80 €
40 €

L’école Melôdia et son équipe de professeurs
diplômés proposent des cours individuels et
collectifs de :
Batterie et Percussions
Chant
Clarinette
Flûte traversière

Cours d’instrument et tarifs

Guitare Acoustique, électrique, basse

(Tarifs Reignier-Esery / Hors Reignier-Esery)

Cours individuels d’instrument et cours collectifs de
formation musicale (FM obligatoire pour les enfants
en 1er cycle).
Tarifs :
30 minutes individuelles ………………. 692 € / 752 €
45 minutes individuelles ………….…. 934 € / 1025 €

Harpe celtique et à pédale

Le 2ème membre d’une famille bénéficie d’une
réduction de 75 €. Dès le 3ème et suivants, réduction de
150€.

Trompette

- 3 cours d’essai pour les débutants …… 100 € / 120 €

Hautbois

Les répétitions sont sous réserve d’un nombre
suffisant d’inscrits et avec l’accord du professeur.

▪ Orchestre Junior de Reignier
Gratuit et avec une subvention de 100 € aux élèves
de moins de 18 ans de la part de la Mairie de
Reignier
▪ Atelier de percussions pour élèves en
batterie et percussions

▪ Ensemble de saxophones
▪ Ensemble de musiques actuelles pour ados
en guitares, cuivres, percussions, claviers, chant…

Piano
Saxophone

Trombone
Violon
Violoncelle

(sous réserve de disponibilité des professeurs)

Cours collectifs (sans cours d’instrument)
- Formation musicale ………………...

177 € / 278 €

- Jardin musical (4 ans révolus) ……… 267 € / 328 €
- Eveil musical (5 ans révolus) ………... 267 € / 328 €

Ensembles musicaux
Elève inscrit à un
cours individuel

Sans cours
individuel

- Atelier animé par un professeur, jusqu’à 15 h de
répétition / an …………… 31 € / 61 € - 106 € / 146 €
- Ensemble animé par un professeur, jusqu’à 28 h de
répétition / an …………… 51 € / 81 € - 177 € / 278 €

Chers amis de la musique,
L’Harmonie
de Reignier cherche de nouveaux talents
pour étoffer son équipe !
Contactez-nous pour plus d’informations

