Crédits Ēcole d'Art :
Photographies, Christine Vojinovitch, enseignante de photographie, école d'art de la CAGV.
Crédits Ēcole de Musique & de Danse :
Photographies, atelier photographie 12/14 ans, 15 ans et plus et adultes, enseignante Christine
Vojinovitch, école d'art de la CAGV.
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'enseignement artistique constitue un axe majeur de la politique
culturelle menée par l'Agglomération sur son territoire. Accéder à toutes
les formes de cultures musicales et artistiques constitue un service public
qui doit rechercher en permanence l'excellence et l'équité. Ces impératifs
reposent sur une offre pédagogique variée, assurée par des enseignants de
qualité et qui s'intègre dans un projet personnel permettant à chaque élève
de trouver une réponse à ses attentes et à ses envies.
Nous désirons également faire de l'enseignement artistique dans nos écoles,
un générateur de lien social dans la cité et sur le territoire, où le travail en
commun est valorisé et où le projet de chacun s'inscrit dans celui du groupe.
Notre volonté est aussi, grâce à l'enseignement prodigué tant à l'école de
musique et de danse qu'à l'école d'arts plastiques, de faire en sorte que les
élèves s'approprient ces établissements et qu'ils les fassent vivre à travers les
différents spectacles, concerts, expositions qui se construisent chaque jour,
chaque semaine. La qualité de ces réalisations participe à la réputation de
notre territoire au niveau régional et nos élèves sont, à n'en point douter, les
premiers ambassadeurs d'une politique culturelle ambitieuse et de qualité.
La pratique artistique est au cœur de notre projet culturel de territoire car il
demeure fondamental que chacun, quel que soit son statut social ou son lieu
de résidence, puisse accéder à l'enseignement de la musique, de la danse,
des arts plastiques afin d'éveiller en lui cette curiosité et cette ouverture aux
autres qui sommeillent.

Patrick CASSANY
Maire de Villeneuve-sur-Lot
Président de l’Agglomération du Grand Villeneuvois

Laurence LAMORLETTE
Vice-Présidente déléguée à la culture de l’Agglomération du Grand Villeneuvois
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Lieu d’apprentissages où l’imaginaire se
décline en trait, en couleur, en noir et
blanc, en volume et en image.
Construire et déconstruire, cacher pour
montrer, tracer la ligne pour mieux la
briser, expérimenter et échouer, essayer
encore et trouver…
Recommencer toujours… apprendre à
regarder, chercher le geste juste, se nourrir
des autres et donner vie à son projet.
Ici on peut copier sans tricher et sortir du
cadre sans fauter.
C’est ce que propose l’école d’art du Grand
Villeneuvois dans des ateliers hebdomadaires, où vous pourrez vous initier et vous
perfectionner dans les différents domaines
des arts plastiques et graphiques.

Bérengère MAZURIE
Directrice

HISTOIRE DE L'ART
STAGES DĒCOUVERTE
ENFANTS & ADOLESCENTS
LIGNE & COULEUR
VOLUME & IMAGE
TARIFS & HORAIRES

H

is

toire

de
l’Art

Ces cours hebdomadaires permettent de découvrir ou d’approfondir l’étude des mouvements
artistiques selon une thématique
donnée (programme détaillé
disponible au secrétariat). Analyse
d’œuvres, de démarches d’artistes
afin de mieux comprendre aussi
l’art aujourd’hui.
Pour illustrer le propos, des visites
commentées d’expositions ont lieu
durant l’année.

Sta

ges
DĒCOUVERTE

Des stages sont organisés pendant
les vacances scolaires (automne,
hiver, printemps) pour les enfants
et les adolescents ou bien le temps
d’un week-end pour les adultes.
Ils permettent de travailler un
thème particulier, de découvrir ou
d’approfondir une technique.
Ces stages sont animés par un
enseignant de l’école d’art ou un
intervenant extérieur.
Calendrier et inscriptions auprès
du secrétariat.
Une bibliothèque est à la disposition
des élèves : ouvrages généraux, essais,
catalogues d’exposition, monographies et revues spécialisées peuvent
être empruntés ou consultés sur place.

arts
plastiQues

5/6 ans

Des pinceaux, des crayons, des
feutres, de la colle, du papier, des
éponges… un atelier destiné aux
petits afin d’imaginer, inventer,
découvrir le geste, la couleur, le
volume, l’espace pour une initiation
ludique aux arts plastiques. ( 1h )

7/8 ans

&

Enfants
adolescents
Ces ateliers offrent un éventail d’apprentissages techniques et théoriques
selon l’âge : dessin, peinture, manipulation de matières et matériaux divers,
volume, installation, performance…

Découverte, expérience… les enfants
poursuivent l’exploration de leur
imaginaire en utilisant différentes
techniques, des supports variés et en
donnant libre cours à leur créativité.
Ces ateliers permettent à chacun de
progresser à son rythme, en privilégiant le plaisir de faire, de créer et
d’inventer. ( 1h30 )

9/11 ans et 12/14 ans

Ces ateliers proposent, à travers des
sujets variés, des expérimentations
et des recherches en couleur, en noir
et blanc, en utilisant des supports et
formats différents, des techniques,
des outils, matières et matériaux
multiples.
Une façon d’aborder le dessin, la
couleur, les techniques d’impression,
le volume, le modelage et autres
techniques mixtes en associant
observations et inventions. ( 1h30 )

15 ans et plus

Cet atelier propose aux adolescents
une expérience plastique à découvrir
pour les débutants ou à approfondir pour les plus initiés grâce à des
projets individuels ou collectifs,
élaborés soit sur une proposition de
l’enseignant, soit par une démarche
personnelle.

Chacun sera amené à manipuler
de la matière et, parallèlement, à
mener une réflexion sur les travaux
réalisés.
Un apprentissage théorique sera
développé tout au long de l’année:
histoire de l’art, consultation de
livres, de revues, de vidéos, interventions d’artistes, visites d’expositions
et de lieux culturels. Un soutien spécifique peut être mis en place pour
la préparation des dossiers et des
concours de la filière artistique. ( 2h )

illustration

11/14 ans et 15 ans et plus

Ouvert à toutes les pratiques graphiques et picturales liées à la Bande
Dessinée et à l’illustration, cet atelier
permet de s’initier à différentes
techniques et supports : encrage,
pastel, gouache…).
Le temps est partagé entre exercices
imposés et sujets libres, entre reproduction et création.

photographie

12 /14 ans et 15 ans et plus

Apprendre à regarder, à raconter
une histoire en noir et blanc et en
couleurs, avec son appareil photo,
découvrir la prise de vue et la
retouche numérique d’images…
travailler en individuel ou en collectif
sur des projets différents, c’est ce
que propose cet atelier pour les
jeunes désireux de pratiquer la
photo sous toutes ses formes. (1h30)

&

Ligne
couleur

Dessin
d’observation

Cet atelier est réservé aux débutants
et aux personnes souhaitant une
remise à niveau ; il permet d’aborder
les questions du vocabulaire graphique, de la composition ainsi que
l’acquisition et la connaissance des
techniques du dessin : proportions,
perspectives, contrastes colorés du
«clair-obscur» à partir de sujets à
étudier. Comment aborder un sujet
en tenant compte du geste, de l’outil,
de la matière et du support ?

Dessin d’ aprĒs
modèle vivant
En variant les outils, chacun pourra
découvrir et approfondir son propre
style. Le corps humain est un
prétexte à la création et une source
inépuisable d’inspiration.
Les projets de cet atelier tendent
vers une remise en question et
une remise en forme des moyens
d’expression et de présentation d’un
travail.

Dessin
couleur

Cet atelier s’adresse particulièrement aux personnes souhaitant
acquérir des bases de dessin tout en
développant leur créativité.
À partir de thèmes d’observation
(objets, tissus, paysages,
architectures, personnages) ou
d’imagination (création personnelle
ou collective) chacun expérimentera
sa propre « façon de voir » et de
créer en noir et blanc ou en couleur.
Différents outils et mediums seront
proposés : fusain, plume, pinceau,
craie, crayon, brosse, encre,
gouache…

Couleur
& matiĒre

Cet atelier propose l’apprentissage et
la pratique des techniques picturales
liées à la couleur : pastel, encre colorée, acrylique, huile…
L’enseignement, évolutif, est organisé autour de thèmes de travail :
nature morte, portrait, paysage avec
une alternance d’exercices imposés
et de sujets libres.

Peinture

L’enseignement fondé sur la pratique et la recherche est organisé
à partir d’exercices et de sujets de
travail. L’approche picturale passe
par le croquis, les harmonies colorées, les différentes techniques et
les mediums.
Les séances peuvent être accompagnées de supports visuels (catalogues d’exposition, projections…)

crĒation

Cet atelier offre diverses possibilités : utiliser librement différents
outils ( crayons, craies, fusains, pinceaux, brosses, éponges, encres,
lavis…) et supports ( papier, carton,
toile, journal, bois…) afin d’expérimenter de multiples techniques.
Divers sujets seront proposés
afin que chacun se les approprie
et développe son imagination.
On pourra aussi profiter de ce
temps pour approfondir un travail
personnel.

Sculpture

Cet atelier propose la découverte
et le perfectionnement des différentes techniques de sculpture :
modelage, moulage, taille…
Chaque participant est amené à
définir sa propre démarche en
s’appuyant sur les apprentissages
techniques et les recherches
théoriques, en mariant savoir-faire
traditionnel et contemporain.

&image
volume

Photographie

Pour toutes les personnes souhaitant découvrir les différents aspects de la photo d’aujourd’hui, du
reportage à la photo de paysage,
du noir et blanc, de la couleur, du
numérique et de l’argentique, cet
atelier propose un enseignement
diversifié de l’expression photographique.

techniQues
d'impression

L’atelier propose sous forme d’expérimentations variées, la découverte de techniques et l’acquisition
des pratiques liées à la gravure en
relief ( sur bois et lino ) et en creux
( sur cuivre et zinc ).
À partir de thèmes ou de sujets
divers, les recherches graphiques
seront soutenues par des études
dessinées liées à l’observation et
la composition. Une documentation et des visites permettront de
renforcer les propositions
de recherche.

&

tARIFs
horaires
Horaires du secrētariat

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Samedi de 9h à 12h
Le retrait des dossiers et les inscriptions se font auprès
du secrétariat.

Habitants CAGV

TARIFS

selon le Quotient Familial

Jeune (- de 25 ans)
Adulte

- de 490 €

- de 900 €

10
10

45
50

+ de 901 € + de 1 101 € + de 1 301 € + de 1 501 €

55
65

65
80

75
100

90
120

Habitants Hors CAGV

TARIFS

selon le Quotient Familial

Jeune (- de 25 ans)
Adulte

- de 900 €

+ de 901 €

+ de 1 101 €

+ de 1 301 €

+ de 1 501 €

70
90

90
110

120
150

150
200

180
250
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L’épanouissement !
Voici le maître mot de ce que doit procurer
la musique et la danse telles qu’elles sont
enseignées dans notre école aujourd’hui.
Création, improvisation interprétation,
l’élève s’exprime, se cultive, s’élève et
devient autonome pour partager avec
d’autres et échanger, avec pour seul objectif, la qualité de ce qu’il produit et le plaisir
du spectateur.
C’est ainsi que nous définirions l’enseignement artistique qui se conçoit à travers
des approches pédagogiques différenciées
pour permettre à chacun de se réaliser au
sein d’un projet qui lui plait, au sein d’un
parcours qui le valorise.
La saison artistique de l’école sert de
témoignage à ces grands principes puisque
l’école propose une cinquantaine de
manifestations chaque année que ce soit
les restitutions d’élèves ou les prestations
d’artistes invités.
Venez franchir la porte pour vous essayer !
Ludovic RUCOSA
Directeur

LA MUSIQUE
HORAIRES & ENSEIGNEMENTS
LE CURSUS MUSICAL
LA DANSE
HORAIRES & ENSEIGNEMENTS
LA SCOLARITE DANSE
TARIFS
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LECURSUSMUSICAL
Le pré-cycle

qui n’ont pas éveillé leur sens artistique avant
l’entrée dans un cycle instrumental, rencontrent
Il s’adresse aux enfants âgés de 5 et 6 ans. Ses objec- davantage de difficultés à suivre les cours.
tifs abordés au sein des cours sont : le développeLe travail dans l’espace, sur l’oreille, sur le rythme,
ment sensoriel et les découvertes culturelles dans un sur le corps et sur l’expressivité est d’autant plus
univers de jeux et de plaisirs.
profitable qu’il est abordé tôt.
Il apparaît de plus en plus évident que les enfants,

Après 1 année de détermination en approche traditionnelle, 2 possibilités :

OU

(sur demande de l’élève ou sur orientation du professeur)

approchetraditionnelle
(à partir de 7 ans)

Cycle 1

(de 3 à 5 années d’études)
La formation musicale et le chant oral
représentent 1h30 de cours à la suite par
semaine décomposée en trois tranches de
30 minutes chacune : oralité (jeux vocaux
et rythmiques), rapport à l’écrit (autonomie
et écoute) et chant choral.
L’apprentissage instrumental se pratique
lors de cours de 30 minutes par semaine
ou en regroupement de deux élèves par
heure.
La pratique collective facultative (à partir
de la deuxième année d’instrument),
1 h par semaine, propose l’ensemble à
vents ou à cordes, l’ensemble de guitares,
l’ensemble vocal et l’ensemble de flûtes.

Cycle 2

(de 3 à 5 années d’études)
La formation musicale représente 1h15 ou
1h30 de cours par semaine décomposée
en deux tranches de 30 minutes chacune :
oralité (jeux vocaux et rythmiques), rapport
à l’écrit (autonomie et écoute).
L’apprentissage instrumental se pratique
lors de cours de 45 minutes ou 1h30 par
semaine en pédagogie de groupe de deux
élèves.
La pratique collective obligatoire, 1 à 2 h
par semaine, propose l’orchestre symphonique (pour les cordes et les vents), l’atelier
jazz et la musique de chambre.

Cycle 3

(de 1 à 3 années d’études)
La formation musicale représente 1h30 de
cours par semaine.
L’apprentissage instrumental se pratique
1h par semaine.
La pratique collective obligatoire, 1 à 2h
par semaine, propose l’orchestre symphonique, l’atelier jazz et la musique de
chambre.

Evaluation :

au sein du cycle, le contrôle continu est de rigueur. L’année se décompose en deux semestres, à la fin desquels, l’école adresse un relevé d’appréciations. A la fin de chaque cycle (quand le professeur juge que l’élève est prêt) se déroule un examen avec jury extérieur. Le diplôme de fin de cycle (1, 2 et 3) est
décerné aux élèves ayant obtenu les 3 UV (formation musicale, instrument et pratique collective). L’épreuve instrumentale consiste en l’interprétation aboutie de
2 morceaux de style différent (justifiant environ 4 années d’étude dans chaque cycle) ainsi que d’un entretien visant à contrôler les connaissances culturelles, la
motivation et le projet de l’élève. L’examen de formation musicale consiste en une épreuve de rythme (polyrythmie préparée, déchiffrage, improvisation, lecture),
une épreuve de chant (déchiffrage, chant préparé en polyphonie), une épreuve de création et un commentaire d’écoute. Les 4 épreuves ont un coefficient de 1
tout comme la note du contrôle continu. La pratique collective est validée en contrôle continu.

approcheorchestrale
(à partir de 8 ans et au mois après une année de pratique instrumentale)

Cette structure pédagogique concerne les
élèves qui, pour une (ou plusieurs) des
3 raisons suivantes, recherchent une approche pédagogique différenciée beaucoup
plus portée sur la pratique collective :
- un répertoire à dominante « musiques
actuelles »
- un cours de formation musicale intégré au
cours d’orchestre
- un temps de travail sur l’instrument
qui s’effectue davantage à l’école qu’à la
maison (1h30/semaine à l’école plutôt que
30 minutes).

Cycle 1 & 2

(de 4 à 6 et de 3 à 5 années d’études)
L’ensemble instrumental avec formation
musicale intégrée (par exemple : un
saxophone, une batterie et une guitare) se
pratique 45 minutes par semaine en petites
formations (trio, quatuor, etc).
La pratique instrumentale dure 45 minutes
par semaine en pédagogie de groupe (par
exemple : 3 ou 4 saxophones) ou exceptionnellement en cours individuels de 30 min.
A noter que les deux cours sont (autant
que faire se peut) organisés à la suite pour
permettre un seul déplacement à l’école
par semaine. Pour l’option facultative, les
élèves ont la possibilité de participer aux
autres ensembles de pratique collective.

Evaluation : au sein du cycle, le contrôle continu est
de vigueur. L’année se décompose en deux semestres, à
la fin desquels, l’école adresse un relevé d’appréciations.
L’examen de fin de cycle (1 et 2) devant un jury extérieur
consiste en l’interprétation aboutie de 4 morceaux de
musique d’ensemble de style différent (justifiant environ
4 années d’étude dans le cycle concerné) et d’un entretien
visant à contrôler les connaissances culturelles, la motivation et le projet des élèves.
Accueil des élèves adultes : les élèves adultes ne sont pas
prioritaires s’agissant des inscriptions - Les élèves adultes
respectent la scolarité musicale ainsi définie.

LA
DANSE

LES CURSUS
DE DANSE
CLASSIQUE
& JAZZ

(à partir de 8 ans)

Après une année de détermination, les élèves choisissent l’enseignement du classique ou du jazz.
Le détail des temps de cours,
des options et des évaluations se
trouve page suivante.

L’Ēveil
Samedi

(enfants âgés de 5 ans)

11.00 › 11.45

L’initiation I
Samedi

(enfants âgés de 6 ans)

10.00 › 11.00

L’initiation II
Lundi
Samedi

(enfants âgés de 7 ans)

17.30 › 18.30
9.00 › 10.00

LES ATELIERS
Il existe deux types d’ateliers
ouverts aux extérieurs :

L’atelier chorēgraphique :
Concerne les élèves qui ont validé
un premier cycle.
Cet atelier met la création au cœur
de son activité.
Samedi

15.00 › 17.30

L’atelier d’accompagnement
artistique :
Samedi

10.30 › 12.00

LAscolaritĒ
DANSE
L’accueil pédagogique s’effectue autour de 3 dispositifs installés en
fonction de l’âge et/ou du projet de l’élève : le pré-cycle, le cursus
(classique ou jazz) et l’atelier de création.

Le PrĒ-cycle

(pour les enfants de 5, 6 et 7 ans)
Les objectifs du pré-cycle consistent en
l’éveil de la perception, de la créativité et
de la sensibilité artistique. Le contenu de
l’enseignement est le suivant :
• exploration de l’espace et du temps
• reconnaissance et expérimentation
ludique d’éléments gestuels simples
• mises en situation chorégraphiques,
musicales, théâtrales...
• en fonction du contexte culturel local,
découverte du spectacle vivant (programmation jeune public)

L’éveil à la danse (enfants âgés de 5 ans)
se pratique en un cours de 45 min par
semaine, l’initiation à une danse (enfants
âgés de 6 ans) et celle à deux danses
(enfants âgés de 7 ans) sont exercées en
un cours chacune de 1h par semaine.
Le pré-cycle consiste essentiellement à
appréhender le lien entre le corps, l’espace
et le rythme. Il n’est pas abordé de technique classique ou jazz.

Cursus DanseClassique
ouDanseJazz

A partir de 8 ans, l’école propose l’entrée dans le cursus de deux disciplines institutionnelles
au choix : le classique et le jazz.

Cycle 1

(de 3 à 5 années d’études)
L’entrée se fait entre 8 et 13 ans. Les
phases A, B et C durent une année chacune
(une deuxième année éventuelle par
phase). La phase A, année de détermination, se décompose en trois cours de 1h
chacun (2 h en classique et 1 h en jazz). Les
phases B et C représentent deux cours de 1
h par semaine.
A noter qu’une sixième année dérogatoire
peut être demandée (par écrit jusqu’à huit
jours après l’examen) et accordée (après
étude du dossier pédagogique).

Evaluation : le contrôle continu est de vigueur. L’année
se décompose en deux semestres, à la fin desquels, l’école
adresse un relevé d’appréciations. Un travail de restitution (non décisionnel) est présenté à chaque fin d’année.

Evaluation : au sein de chaque cycle, le contrôle
continu est de vigueur. L’année se décompose en deux
semestres à la fin desquels, l’école adresse un relevé
d’appréciations. Un travail de restitution (non décisionnel)
est présenté à chaque fin d’année (faisant office d’entraînement aux productions et aux examens). L’examen ne
concerne que la phase C (fins de cycle) et les élèves jugés
prêts à participer. Un diplôme valorise les lauréats des
examens de fin de cycle. Le diplôme de fin de 3ème cycle
s’intitule le CEC (certificat d’études chorégraphiques).

Cycles 2 & 3

(de 3 à 5 années d’études)
L’entrée se fait entre 11 et 14 ans pour le
cycle 2 et entre 14 et 18 ans pour le cycle
3. Les phases A, B et C durent une année
chacune (une deuxième année éventuelle
par phase). Elles se décomposent en deux
cours de 1h30 chacun.
Options obligatoires :
• à chaque avant dernière semaine
précédant les vacances scolaires, l’école
organise des séquences spécialisées le
vendredi de 19h30 à 21h et le samedi de
10h30 à 15h.
• cours de pointes d’une heure (tous les
15 jours)
Option facultative :
(entrée sur audition et entretien de motivation) ouverte aux élèves extérieurs : atelier
chorégraphique de 2 h hebdomadaires
(travail de création).
Une sixième année dérogatoire peut être
demandée (par écrit jusqu’à huit jours
après l’examen) et accordée (après étude
du dossier pédagogique. Les élèves en
perfectionnement (déjà titulaires du CEC)
peuvent faire une demande pour être
accueillis (au sein des cours du cycle 3)
après acceptation du dossier.
Durant leur scolarité, les élèves évoluent
dans chaque cycle à leur rythme personnel
(prise en compte individualisée du développement corporel et/ou pédagogique).

L’atelier
d’accompagnement
artistique

Conditions d’entrée : au moins 3 années de
pratique dans un cursus de danse (sur sollicitation du professeur ou sur demande des élèves).
L’atelier est organisé en cours d’1h30 par
semaine avec la participation obligatoire à
l’option d’AFCMD du cycle 2.
Ce cours ne s’inscrit pas dans une esthétique
particulière mais oriente la démarche pédagogique et artistique vers un épanouissement
individuel en lien avec les disponibilités du
corps.
A noter qu’un gala, regroupant l’ensemble des élèves, est
organisé tous les deux ans (années impaires). En outre, les
élèves individuellement (ou par classe) peuvent être sollicités
dans le cadre de la saison artistique de l’école ou dans le cadre
de partenariats.
Toute inscription dans les cours de danse nécessite un certificat
médical, le respect des limites d’âges et la cohérence du projet
par rapport aux capacités et engagement.

&

tARIFs
horaires

Projet de tarifs rentrée 2014
Tarifs exprimés en euros

Frais de dossier, compris dans le tarif (10€)

Habitants CAGV - Année scolaire 2014-2015

TARIFS

selon le Quotient Familial

Accueil du public

Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 14.00 › 20.30
Mercredi :
8.30 › 12.30 – 13.15 › 20.30
Samedi :
8.30 › 16.00

Horaires du secrétariat

Lundi Mardi Jeudi Vendredi : 14.00 › 18.00
Mercredi :
9.00 › 12.00 – 14.00 › 18.00
L’école est fermée pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

- 490 €

- de 900 €

Jardin

10

60

70

80

90

Formation Musicale

10

65

70

80

90

100

FM/instrument

10

90

120

155

190

225

2ème instrument

10

35

45

60

75

90

Adulte FM

10

105

145

185

225

265

Adulte FM/instrum.

10

130

170

220

270

325

Danse Initiation

10

65

70

80

90

100

Inscriptions nouveaux élèves :
Toutes les demandes d’inscription seront enregistrées à l’école à
partir du mardi 24 juin 2014 sur le registre des listes d’attente (le
principe étant que les affectations ont lieu d’une année sur l’autre en
fonction des places devenues vacantes).
En ce qui concerne la danse, il sera demandé un certificat médical (si
possible par un médecin du sport).
Il sera donné une réponse écrite à toutes les demandes.
Reprise des cours le lundi 15 septembre 2014.

100

Danse cycle I

10

90

120

155

190

225

Danse cycle II

10

130

170

220

270

325

Atelier

10

25

30

40

50

60

Chant lyrique

10

130

170

220

270

325

Choeur

10

25

30

40

50

60

Location instrum.

60

60

60

60

60

60

Gratuité à partir du 3ème enfant

Inscriptions

Réinscriptions courant juin.

+ de 901 € + de 1 101 € + de 1 301 € + de 1 501 €

Habitants Hors CAGV
TARIFS uniques

Pré-cycle & Atelier musique d’ensemble

250

Cursus (musique ou danse)

535

2ème discipline

267

Atelier (chant choral, orchestre symphonique)
Location d’instrument

10 € de frais de dossier
60 € / an

