
 Un apprentissage complet alliant pédagogie et 

créativité. 

Une pratique musicale individuelle et col-

lective dans le cadre de parcours complets. 

La possibilité de se produire en public 

grâce à l’organisation régulière de con-

certs. 

Le choix de s’investir à son rythme dans 

son apprentissage musical, de la simple 

initiation à un engagement vers une 

maîtrise complète de l’instrument. 

Une pluralité de styles : du classique 

au jazz, en passant par les musiques 

actuelles et les musiques du monde. 

La possibilité de moduler la durée et 

le niveau de l’enseignement selon la 

progression et le profil de chacun. 

La possibilité de commencer la mu-

sique à n’importe quel moment de 

sa vie. 

École de musique 
Chateauneuf sur Isère 

3 rue des écoles 

26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE 

Téléphone : 04 75 71 89 47 

Messagerie : le-son-des-vents@orange.fr 

Le Son des Vents   —    Notre 

École de musique de proximité 

Programme 
et tarifs 
2020/2021 

Le Son des Vents 

Le Son des Vents 

L’agenda 

Les pré-inscriptions: 

Le jeudi 2 juillet et vendredi 3 

juillet 2020 de 17h à 19h. 

Les inscriptions: 

Du lundi 31 août au vendredi 

11 septembre 2020. 17h/19h. 

Attention le nombre de places est limité, nous vous invi-

tons à anticiper vos réinscriptions. 

 Kit d’inscription à distance 

https://www.123formbuilder.com/form-5430658/  

 Fiches pédagogiques 

DOCUMENTS TELECHARGEABLES: 

http://www.123formbuilder.com/form-5430658/form
https://www.123formbuilder.com/form-5430658/


Située au centre-ville, entre la médiathèque et la MJC, l’asso-

ciation « le Son des Vents » a pour vocation l’éveil à la musique 

et l’apprentissage d’une pratique instrumentale et vocale. 

Elle place le plaisir de jouer, seul ou à plusieurs, au centre de 

sa pédagogie enseignée par huit professeurs diplômés. Sur le 

plan municipal, notre association est délégataire d’une mission 

de service public et constitue un pôle culturel par des activités 

d’animations et de diffusion. 

Vocation associative 

Pratiques individuelles: 

 batterie 

 Chant enfant * 

 Chant adulte * 

 Clarinette 

 Flûte traversière 

 Guitare 

 Guitare basse 

 Piano * 

 Saxophone 

 Trompette 

 

Version numérique lien télé-

chargeable 

Pratiques collectives: 

 Solfèges cycle 1 

 Solfège cycle 2 

 Initiation découverte 

 Batucada 

 Petit ensemble 

 Orchestre Le Son des Vents 

 Ensemble Guitares 

 Ensemble Batteries 

 Ensemble vocal adulte * 

 Maitrise chant enfant * 

 Atelier Disc-Jockey et mu-

siques électroniques. * 

Programme d’enseignement 2020/2021Programme d’enseignement 2020/2021Programme d’enseignement 2020/2021: 

* Exclusivité 2020/2021: création de ces nouvelles disciplines 

Le cursus complet. « les piliers de l’apprentissage ». Il comprend 

30 min de pratique individuelle de l’instrument, 1h de solfège et 

45 min de pratique collective à partir de la 2ème année. 

Le cursus complet chant enfant: il comprend 30 min de chant en 

binôme, 1h de solfège et 45 min de pratique collective. 

Le cursus complet chant adulte: il comprend 30 min de pratique 

individuelle de chant (+15 min de chauffe seul); 1 heure de 

chant collectif et option facultative 45 min de solfège adulte . 

Initiation découverte. Pour les enfants de 5 et 6 ans. Pratique 

collective ludique pour les premiers pas de l’enfant vers la mu-

sique. Instruments adaptés, comptines. 1 heure par semaine. 

Formation instrumentale seule. Pour les musiciens ayant termi-

nés leur cursus de solfège et désireux de parfaire la maitrise de 

leur instrument. 30 min hebdomadaire de pratique individuelle. 

Formation musicale seule. Pour les musiciens ou néophytes sou-

haitant apprendre le solfège et la culture musicale en général.  

1h de solfège pour les enfants, 45 min adultes. (séparés). 

Pratique collective seule: l’orchestre Le son des Vents 

1h45/semaine; la Batucada 1h/semaine; l’atelier Disc-Jockey: 

2.5 jours pdt vacances scolaires (Noël, février, avril). 

 

Ces pratiques d’enseignement s’inscrivent dans le schéma d'orientation 

pédagogique de 2008, les articles L. 214-13 et L. 216-2 et l’arrêté du 23 

février 2007 . Le Son des Vents est adhérent de la Confédération  

Musicale de France. 

consultez nos fiches pédagogiques pour connaitre tous les détails 

Les formules 

2020 - 2021 paramètres d'inscription     

pratiques âges lieu montant 

cursus complet enfant Chateauneuf 340 € 

cursus complet enfant extérieur 420 € 

cursus complet adulte Chateauneuf 400 € 

cursus complet adulte extérieur 480 € 

cursus complet chant enfant binôme enfant Chateauneuf 230 € 

cursus complet chant enfant binôme enfant extérieur 260 € 

cursus complet chant Diana adulte Chateauneuf 400 € 

cursus complet chant Diana adulte extérieur 400 € 

cursus complet chant Diana enfant Chateauneuf 400 € 

cursus complet chant Diana enfant extérieur 400 € 

pratique collective seule - le son des vents enfant Chateauneuf 20 € 

pratique collective seule - le son des vents enfant extérieur 20 € 

pratique collective seule - le son des vents adulte Chateauneuf 20 € 

pratique collective seule - le son des vents adulte extérieur 20 € 

pratique collective seule - batucada adulte Chateauneuf 160 € 

pratique collective seule - batucada adulte extérieur 160 € 

initiation / découverte enfant Chateauneuf 70 € 

initiation / découverte enfant extérieur 70 € 

formation instrumentale seule enfant Chateauneuf 310 € 

formation instrumentale seule enfant extérieur 400 € 

formation instrumentale seule adulte Chateauneuf 400 € 

formation instrumentale seule adulte extérieur 480 € 

formation musicale sans instrument enfant Chateauneuf 160 € 

formation musicale sans instrument enfant extérieur 160 € 

formation musicale sans instrument adulte Chateauneuf 160 € 

formation musicale sans instrument adulte extérieur 160 € 

Pratique collective seule atelier DJ  MAO enfant Chateauneuf 95 € 

Pratique collective seule atelier DJ  MAO enfant extérieur 95 € 

Pratique collective seule atelier DJ  MAO adulte Chateauneuf 95 € 

Pratique collective seule atelier DJ  MAO adulte extérieur 95 € 

cotisation seule     16 € 

Les tarifs 20/21 

Les tarifs sont retravaillés chaque année pour proposer un juste équi-

libre entre le budgets des parents/adhérents, la subvention munici-

pale et la part de l’association. 

Participez à l’assemblée générale annuelle pour suivre nos comptes ! 

Remise Famille: - 10% par personne supplémentaire du même foyer. 

Remise « Nouveauté »: - 20% PIANO, CHANT ENFANT. 

Remise « coup de pouce Mairie »: faites la demande en mairie. 

Paiement en plusieurs fois sans frais. 

Prêt et location d’instruments (sauf Guitare et batterie). 

https://drive.google.com/file/d/14BAQFpWzeJ4765CCPF4dFocQeG_jZL5V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNqIspmh9DaUzPcuhb-66Ve667_8AAtw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GNqIspmh9DaUzPcuhb-66Ve667_8AAtw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KsLhrKgbeIg-0fSLSOfucbJPdwTS0ELe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MBR1jMUzRLc2AXK3QGmHTx7STEUhunYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWNICbQ1C5WR_bbA3JfHb50ufnFgCPtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NWNICbQ1C5WR_bbA3JfHb50ufnFgCPtO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gEmXeTernlYtIlxvY9beDMwaliYFz7K0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTXOc18mc2rbxivJDhbMhHsJeLykDqMs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xPeWUifRZgeQ0waf54TRwVTdqm7zgu_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wVEj6kR_-TyAjv6NbLPHy98KpS4Va3lM/view?usp=sharing

