L’école
de musique

FORMULE PRO+

FORMULE PRO

Enseignement de l’instrument durant
30 séances/an en cours individuels de
30 minutes adossé :

Enseignement de l’instrument durant
30 séances/an en cours individuels de
30 minutes adossé à :

1 formation musicale (solfège/lecture rythmique)
+ 1cours d’ensemble durant 1h30/14 séances/an
OU
2 cours d’ensemble durant 1h30/14 séances/an

1 cours d’ensemble durant 1h30/14 séances/an
OU
1 formation musicale (solfège/lecture rythmique)
de 1h00 durant 30 séances/an

560€

535€

3 FORFAITs

Cours d’ensembles, enseignement individuel et de groupes, solfège et lecture
rythmique sont le corpus de nos apprentissages. Il permet de construire un parcours
d’acquisitions variées et adaptées à un public souhaitant pratiquer la musique.
C’est une formule globale et cette méthode vous propose une alternance d’enseignement
théorique et pratique à partir de douze instruments : accordéon chromatique
(ou répertoire traditionnel), batterie, chant, flûte traversière, guitare basse, guitare
classique, guitare électrique et folk, piano, saxophone, violon.

FORFAIT
DÉCOUVERTE

FORFAIT
LOISIRS

FORFAIT
CONTINU

Pour vous permettre de découvrir
l’instrument de votre choix durant
5 séances en cours individuels de
30 minutes. Ainsi vous pourrez
poursuivre votre apprentissage
par un forfait loisirs (guitare,
piano et batterie
uniquement).
126€

Pour vous permettre de pratiquer
la musique par l’enseignement
d’un instrument durant 25
séances consécutives, en cours
individuels de 30 minutes par
semaine.

Pour vous permettre de pratiquer
la musique toute la saison, durant
30 séances de septembre à juin,
en cours individuels de 30
minutes par semaine.

468€

ateliers

HORS FORFAITS HORS FORMULES

FORMATION MUSICALE (solfège ou lecture rythmique)

200€

ENSEMBLE SEUL

215€

ATELIERS MUSICAUX ENFANTS

200€

1H par semaine (30 séances/an).

Les ensembles : Ensemble de guitares classiques, Ensemble de violons, Ensemble de
flûtes traversière, Ensemble Pop/Rock, Ensemble cubain, Ensemble de Djembés, Ensemble
Jazz-combo, Ensemble de musique traditionnelle (Celtique et Klezmer), Atelier musique
actuelle, Techniques vocales, chorale gospel, Solfège, lecture rythmique et Éveil Musical
dès 3 ans.
Des professeurs diplômés ou musiciens apportent les méthodes pédagogiques à ces
acquisitions.
En 2020, 250 élèves ont déjà participé à ces apprentissages.

505€

1H30 tous les 15 jours (14 séances/an)

1H par semaine (30 séances/an)

self-service instruments

BATTERIE – PIANO (SOUS RÉSERVE DE DISPONIBILITÉ), 2 HEURES PAR SEMAINE

POUR LES ÉLÈVES DE L’ECOLE DE MUSIQUE

85€

POUR LES MUSICIENS EXTERNES

210€

Cet outil fabuleux, fréquenté par la plupart de nos adhérents inscrits dans les cours
de musique.
Aujourd’hui dans un souci de faire évoluer l’accompagnement des pratiques musicales, des réponses sont mises en place afin de soutenir le développement des
pratiques par l’accueil de groupe de musicien (amateurs, semi professionnels) par
l’organisation de concerts (musique du monde, jazz, classique, chanson française,
pop/rock, latino… et j’en passe) pour petits et grands, qui nous permet de dire
qu’aujourd’hui nous nous sommes dotés d’un outil éducatif performant.
• Une salle de 60 places
• Une équipe technique professionnelle pour vous accueillir
• Accueil de groupe en résidence pour captation vidéo ou audio
• Accueil de groupes en devenir pour vos concerts
• Accueil de groupes amateurs pour vos concerts
• Soutien en communication
Chaque type d’accueil est adapté selon une modalité tarifaire allant de la gratuité
à 50€ pour la mise à disposition de l’audito.

Pour toute demande nous construisons ensemble les modalités de votre accueil
Contact : 03 83 27 40 53 (Stéphane GROSS / Géraldine GARRY)
MJC DESFORGES
27, rue de la République
54000 Nancy
03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
mjc-desforges.com

HORS PÉRIODES DE VACANCES
Lundi - mardi : 9h00/13h00
14h00/21h00
Mercredi - jeudi et vendredi :
9h00/13h00 – 14h00/20h00
Samedi : 13h00 - 18h00

PÉRIODES DE VACANCES
Lundi au vendredi : 8h00/13h00
14h00/18h00
ACCÈS
Tram ligne 1 - arrêt Garenne

