Conditions d’inscription
Adhésion annuelle à Studio Musiques :
20 € par personne (assurance comprise)

NOS MANIFESTATIONS
Lischen et Fritzchen

Studio Musiques

Opérette en scène de

Cours collectifs - 32 cours par an
* Bébé-musique - a partir de 15 mois
enfant accompagné (4 maximum)
durée du cours = 30’
30 € par trimestre
* eveil musical
80 € par trimestre
durée du cours = 45’
* Formation musicale
40 € par trimestre
durée du cours = 1h.
* Chorale enfants
35 € par trimestre
durée de la répétition = 1h.30’
(gratuit si l’enfant pratique un instrument)

* Chorale adultes
durée de la répétition = 2h.
* ensemble de flûtes à bec
durée de la répétition = 1h.

50 € par trimestre
45 € par trimestre

Cours individuels - 32 cours par an
* Instrument - Cours de 30’
* Instrument - Cours de 40’
* Instrument - Cours de 60’

190 € par trimestre
218 € par trimestre
285 € par trimestre

Réduction sur les cours individuels
* Pour le 2ème inscrit de la même famille : 5%
* Pour le 3ème inscrit de la même famille : 10%
* Pour le 4ème inscrit de la même famille : 15%

Jacques OFFENBACH
Isabelle Philippe soprano
Lionel Muzin ténor
Anne-Manuelle Burckel pianiste

Jean de la Fontaine en-chanté
A voir en famille !
Samedi 30 & Dimanche 31 Janvier 2021 à 18h
Salle Municipale
(Places : 15 € - enfants : 5 €)



C’est la faute à Noé !
Comédie musicale de Jean-Pierre lo Ré
Pourqoi Noé a-t-il embarqué un couple de
Pangolins dans l’Arche ?
Les Petits Chanteurs et les Choeurs de Cernay
Les Musicomédiens
Au piano : Eliabeth Kalfoglou et
Jean-Charles Gandrille
Christian-Noël Roger (régie son et lumières)
Samedi 11 & Dimanche 12 Avril 2021 à 18h
Salle Municipale
(Places : 10 € - enfants : 5 € )

NOTE IMPORTANTE
Toute inscription à l’ecole de Musique se fait pour
la totalité de l’année scolaire et doit être maintenue et
réglée; les professeurs étant engagés pour la même
période, à l’heure effective.
le paiement fractionné par trimestre est consenti
à titre de facilité. Trois chèques, à l’ordre de
STUDIO MUSIQUES
seront demandés le jour de l’inscription et remis à
l’encaissement le 21 septembre 2020, le 4 janvier 2021 et
le 5 avril 2021. les cours commenceront après le dépôt des
3 chèques ou du règlement de la totalité des frais de
scolarité. les enfants et adultes des communes voisines
sont acceptés sans supplément.



CONCERT ANNUEL
avec la participation de l’Orchestre de

Studio Musiques
Samedi 29 Mai 2021 à 18h
Salle Municipale
(entrée libre)



FÊTE DE LA MUSIQUE
Lundi 21 juin 2021
Parc Pelouse - A partir de 18h.


ÉCOLE DE MUSIQUE
DE CERNAY-LA-VILLE
SAISON 2020 / 2021

STUDIO MUSIQUES
eCOle De MUSIQUe De CeRnaY-la-VIlle
Code APE 900 1Z – SIREN 348 533 456 – SIRET 348 533 456 00011
Siège social : 6, rue de la Ferme - 78720 Cernay-la-Ville
Courriel : studio.musiques.chnr@gmail.com- www.studio-musiques.fr

Direction générale : Christian-Noël ROGER
✆ 06 60 45 31 94

Inscriptions scolarité 2020 / 2021
Salle Municipale
Samedi 12 septembre 2020 de 9h à 12h et 14h à 18h.
Mardi 15 septembre 2020 de 18h à 21h.
Si vous désirez un règlement fractionné,
veuillez vous munir de 3 chèques
Reprise des activités :
CHORALES adultes & enfants :
Mercredi 8 septembre 2020
AUTRES DISCIPLINES :
a partir du lundi 21 septembre 2020
* l’année 2019-2020 a été quelque peu perturbée par
l’épidémie du Covid 19.
* l’ensemble des professeurs et la grande majorité des
élèves ont joué le jeu du «télé-enseignement» à chaque fois
que cela a été possible, qu’ils en soient ici tous remerciés.
* Formons le vœu que l’an prochain saura répondre à nos
envies de qualité musicale. nous ferons en sorte que chacun
puisse respecter les précautions sanitaires indispensables à
la bonne marche de nos différentes activités pédagogiques.
* nous innovons en proposant des séances de «BébéMusique» ouvertes aux enfants âgés de 15 mois !
l’année 2019-20 est close
VIVe l’année 2020-21
Christian-noël ROGeR
Pour nous consoler de l’annulation de notre dernier
COnCeRT annUel,
nOUS VOUS PROPOSOnS Un :

« AVANT NOËL »

Les Enseignants
Rémi DaRDenne - Saxophone
✆ 06 78 81 24 12 - rdardenne@outlook.fr

Jean-Charles GanDRIlle - Accompagnement choeur
✆ 06 83 00 81 19 - jc.gandrille@orange.fr

Claire HeRRY-BUDan - Guitare
✆ 06 74 31 30 24 - claireherrybudan@orange.fr

Didier JOUBeRT - Batterie
✆ 06 22 28 73 95 - joubert_didier@yahoo.fr

Dimanche 6 Décembre 2020 à 18h
Salle Municipale
(entrée libre)

BéBé MUSIQUe (à partir de 15 mois) - Mercredi ou Vendredi
eVeIl MUSICal (Mat. GS / CP) - Mercredi
CHORale enFanTS - Mercredi 17h30 à 19h
CHORale aDUlTeS - Mercredi 20h 30 à 22h 30
enSeMBle De FlUTeS a BeC - Mercredi
éDUCaTIOn MUSICale - Mercredi
FlÛTeS a BeC - Mercredi et Vendredi
FlÛTe TRaVeRSIÈRe - Mardi ou Mercredi
GUITaRe - Jeudi et Vendredi
PeRCUSSIOnS (batterie) - Samedi
PIanO - Mercredi / Vendredi / Samedi
SaXOPHOne - Mardi
TeCHnIQUe VOCale - Samedi
VIOlOn - Mercredi

elisabeth KalFOGlOU - Piano - Chorale enfants

Autres disciplines selon demande :

✆ 06 59 14 87 83 - ekalfoglou@aol.com

François leROUX - Violon
✆ 06 67 60 91 09 - francoisleroux442@orange.fr

Accordéon - Clarinette - Trompette Orgue - Harpe - Violoncelle...

Scolarité de Septembre à Juin (32 cours dispensés)



Jean-Pierre lO Ré -Chorales adultes & enfants

Programme officiel des écoles et
conservatoires de musique agréés.

✆ 06 75 38 44 05 - jean-pierre.lore@wanadoo.fr

laura MOnDeT - Piano

Auditions de classe.

✆ 06 67 59 64 74 - mondet.laura@gmail.com

Examens d’évaluation en fin d’année.

Bruno ReSTeGHInI - Technique vocale

Concert annuel de l’Ecole de musique.

✆ 06 15 90 53 72 - brunoresteghini@yahoo.com



Christian-noël ROGeR - Flûtes à bec - Eveil musical
✆ 06 60 45 31 94 - roger.christian.cr@gmail.com

nicole THOMaS - Flûte traversière
✆ 07 83 15 25 27 - nic_christh@yahoo.fr

CONCERT DES ÉLÈVES DE

Studio Musiques

Disciplines enseignées*



NOTA :



les cours sont dispensés au Centre Culturel Pelouse,



Pour les cours collectifs, les classes ouvrent avec au moins

dans les salles achard, Français, Massenet, Harpignies
5 élèves.



Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires.

* Jours et heures probables des cours, susceptibles de changement en
fonction de la demande et de la disponibilité des salles..

