Classe d’initiation de formation musicale
pour adultes

Tarif 2022- 2023
Résidents Saint-Marcellin Vercors Isère
Quotient familial

Location d’instrument possible (hors piano et percussions), sous
réserve de disponibilité du stock, lors des 3 premières années de
1er cycle : 80 €/an.
Révision annuelle auprès d’un réparateur d’instruments de
musique à la charge du locataire (partenariat pour les
instruments à vent).
Un chèque de caution de 300 € est demandé mais non encaissé
(sauf cas prévu dans les conditions de location).
Loto ou loterie musicale de l’association
L’organisation d’un loto ou d’une loterie courant octobre est un
complément indispensable pour équilibrer les finances de
l’association et éviter une trop forte augmentation des frais de
scolarité. C’est pourquoi nous invitons tous les adhérents à
acheter des cartons ou des cases pour soutenir l’association.

Pack 1

Pack 2

Pack 3

De 0 à 350

143 €

121,55 €

76 €

De 351 à 600

169€

145,65 €

90 €

De 601 à 900

196 €

166,60 €

104 €

De 901 à 1200

221 €

187,85 €

119 €

De 1201 à 1500

247 €

209,95 €

133 €

De 1501 à 1800

275 €

233,75 €

147 €

308,24 €

262,11 €

165,24 €

> 1800

Résidents hors Saint-Marcellin Vercors Isère
De 0 à 1200

264 €

227,40 €

141 €

> 1200

379 €

322,15 €

203 €

Eveil musical

L’objectif principal des enseignements est d’encourager la
pratique interdisciplinaire, permettant aux élèves de jouer de la
musique « ensemble » , de partager leur passion avec le public.
L’équipe d’enseignants et la directrice mettent en place une
pédagogie qui permet aux élèves un apprentissage épanouissant
au sein des activités musicales proposées.

Ecole de musique associative : La Lyre Saint Marcellinoise,

La musique : la langue des émotions (Emmanuel Kant)
La musique contribue à l’épanouissement et à l’autonomie de
l’enfant : elle favorise la concentration, l’innovation, la sociabilité
et le goût de l'effort et de la réussite.

Animations : les professeurs présentent leurs activités dans les
écoles,
Projets spécifiques : Pour dynamiser la pratique amateur des
musiciens et valoriser leur travail
Pratique collective : elle est obligatoire à partir de la 2ème année
Auditions des élèves régulières pour se produire en public au
sein de l’école.
Concert des élèves « Cycle UP » organisés en commun avec le
réseau, école intercommunale.

La lyre c’est un capital humain avec 12 professeurs et plus de 115
élèves !
Élèves, parents, enseignants, partenaires (mairie et
intercommunalité, écoles intercommunales et communales), et
associations locales contribuent à bâtir un dynamisme musical et
artistique sur le territoire. La ville de Saint Marcellin et les
villages aux alentours, sont un véritable vivier de passion culturel.
Au-delà des mots, … la musique

(Julien Green)

Autant de choix que d’envies personnelles, c’est ce que la Lyre
propose pour les enfants comme pour les adultes. (enfant de
l’initiation à la fin de second cycle).

œ
Jouer, partager, innover, grandir, s’épanouir par
Des saisons riches et variées sur le territoire et au-delà, des projets
artistiques et pédagogiques, des liens forts avec le réseau et école
intercommunale font le rayonnement de la Lyre !
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Site : www.lyresaintmarcellinoise.saintmarcellin-vercors-isere.fr

