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JOURS D’INSCRIPTIONS AUX COURS

Les inscriptions se dérouleront :

! Jeudi 6 septembre de 18h à 20h à la Maison des Associations :
- Batterie : Jean-François Mathieu (samedi)
- Guitare classique: Pascal Frenay (lundi, mardi et jeudi) et Ensemble de guitares (mardi)
- Violon: Pascale Karampournis (lundi, mardi et mercredi) et Ensemble de cordes (lundi)
- Flûte traversière: Yuko Sugiyama (jeudi et samedi) et musique de chambre (samedi)
! Vendredi 7 septembre de 18h à 20h, à la Maison des Associations :
- Piano : Enguerrand Moutonnier ( samedi matin)
Alizette Joye ( lundi, mercredi)
Jan Kejha (lundi)
Tomomi Okubo ( mercredi,vendredi)
Catherine Remillieux : (mardi)
-Orgue : Saténik Shahazizyan (vendredi et samedi)
Enguerrand Moutonnier (samedi)
- Trompette, cor, tuba et trombone : David Bargelès (lundi)
- Chant,Chorale enfants,Atelier lyrique : Christina Ardelean (vendredi)
! Samedi 8 septembre de 10h à 17h au Forum des Associations à la mairie :
- Guitare électrique, acoustique et basse :Didier Dijoux, (lundi, jeudi) et Ateliers Pop-Rock (lundi,jeudi)
-Chant, Chorale adultes : Pia Moon (mercredi)
- Flûte à bec : Christelle Prisco (samedi)
- Saxophone: Amandine Jendoubi (lundi)
- Violoncelle : Florent Dartinet (samedi)
Seront également présents au Forum : Alizette Joye, Pascal Frenay , Tomomi Okubo, Yuko Sugiyama et Pascale karampournis.
Les inscriptions aux cours de Formation Musicale (professeurs Julie Dieulle et Satenik Shahazizyan) auront lieu durant ces trois jours auprès de Madame Karampournis, de Véronique et des professeurs d’instrument.
La rentrée est fixée au lundi 10 septembre 2018
Achat et vente des livres d’occasion de Formation Musicale
Dépôts: N’oubliez pas de déposer les recueils lors des inscriptions et durant la semaine du 10 septembre au secrétariat ou auprès des professeurs de formation musicale (pensez à noter vos coordonnées et le prix de vente des livres). La vente et ou l’achat
des livres se fera auprès de la secrétaire de l’école de Musique dès le 6 septembre.
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