
Le Son des Vents  
Téléphone : 06 29 94 98 72 
Messagerie : association.lesondesvents@gmail.com 
Internet : https://www.chateauneufsurisere.fr > culture > école de musique 

Les ateliers musicaux. 

Les Dioula percus & Djembé: 
sans solfège. Animé par un professeur diplômé. Pra-
tique collective limitée à 5 personnes. 
> 15 cours de 1h hebdo avec les Balafons. 
> 15 cours de 1h hebdo de Djembés. 
 

30 leçons de 1 heure couvrant l’année complète. Débu-
tant ou intermédiaire dans la limite d’un public de ni-
veau homogène. 
 

Tarif unique: 300 Φ pour l’année. 

L’atelier Guitare Ultra débutant: 
sans solfège. Animé par un professeur diplômé. Pratique 
collective limitée à 6 élèves. 
Vous avez rêvé d’apprendre la guitare, l’occasion vous est 
offerte. 30 leçons de 1 heure. Débutant adulte uniquement. 
Possibilité de faire une leçon d’essai gratuitement. 
Tarif unique: 300 Φ.  

Guitare On Fire: 
Suite de l’atelier débutant. 30 leçons de 1 heure. Adulte 
maitrisant la guitare uniquement. 

Planning prévisionnel (indicatif, il pourra changé à la rentrée). 

Modalités d’inscription :  

Lundi: Piano. Chant. Saxophone. Batucada. Percu africaines. 
Mardi: chant. Guitare. Basse. atelier guitare. Solfège. Scène jazz impro. 
Mercredi: Solfège. Guitare. SMAC. Harpe. Orchestre Le son des vents 
Jeudi: Chant adulte. Flûte traversière. Eveil . Batterie. Harmonica 
Vendredi: Trompette*. Clarinette* 
Samedi:  
Dimanche: Les Copains des vents 
* : Jour soumis au changement potentiel.  

Dates: forum musical le 10 septembre 2022. rencontre, présentation et 
inscription directe. 

Inscription en ligne dès le 20 juin : https://form.123formbuilder.com/6179910/form 

Modalités de paiement : règlement après facturation. Paiement par virement bancaire (chèque accepté) 

Remboursement de tous les cours annulés pour cause Covid ou force majeure. 

Inscription en ligne 

Catalogue des formations 
Année 2022—2023 

Descriptions des formations: 

Les nouveautés de la rentrée 

Les cursus complets 

Les ateliers 

inscription en ligne 
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Située au centre-ville, entre la médiathèque et la MJC, l’association « 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 dix pro-
fesseurs diplômés et d’expérience. La souplesse de notre structure nous permet de nous adapter aux 
demandes des adhérents en accompagnant chaque projet individuellement. 

Le Son des Vents est délégataire d’une mission de service public et constitue un pôle culturel par 
des activités d’animations et de diffusion musicales. 

Vocation associative 

Programme d’enseignement 2022/2023: 
Les Cursus: 

Cursus complet 

Formation instrumentale seule 

Formation musicale seule 

Éveil musical 

Parcours découverte cuivres et bois 

Parcours chant 

Pratique collective seule 

Cotisation seule 

Les instruments: 

Clarinette 

Harmonica 

Percussions 

Guitare 

Guitare basse 

Ukulélé 

Flûte traversière 

Harpe 

Trompette 

Batterie 

Saxophone 

Chant adulte 

Chant enfant 

Piano 

Composition musicale et MAO + DJ 

Parcours cuivre et bois 

Les groupes musicaux: 

"SMAC Scène de musique actuelle 

Orchestre Le Son des Vents 

Les Copains des Vents 

ensemble Scène Jazz Impro 

Les batuqueiros + batucada - adulte et enfant 

Eveil musical "les doubles croches"  

Eveil musical "les baby blanches" 

Les Dioula percus & Djembé 

Percu du monde et claviers" 

guitare ultra débutant et "Guitare On Fire 

-guitares enfants" 
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L’ensemble guitares : 
Partie collective du cursus complet guitare.  1h par semaine 
Tarif cursus complet enfant chateauneuf: 340 Φ  

 

Le chant enfant : 
Partie collective du cursus complet 

chant enfant (à partir de 7 ans) 
45 min par semaine. Tarif 340 Φ 

Le cursus de musique électronique et pra-
tique Disc Jockey: 
1h30 par semaine comprenant de la MAO 
(musique assistée par ordinateur) , pratique 
DJ et du solfège intégré. Cursus complet 340Φ 

Composition musical: Création et arrange-
ment numérique à partir de logiciels de réfé-
rence Ableton LIVE et autres. Tarif 340Φ 

Scène musique actuelle (SMAC) : 

Partie collective du cursus complet à partir de 7 ans 
45 min par semaine. Tarif 340 Φ. 

Réservé aux élèves ayant 3 ans de pratiques au 
moins. 10 places maximum équilibrées (guitare, 
basse, batterie, chant, vents)—sur sélection. 

Percu du monde et claviers:  

pratique individuel + collective des percussionnistes:  percu 
classiques et mélodiques (Marimba). Tarif 300 Φ. 
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Les bois : clarinette, saxophone, flûte traversière. 
Les cuivres : trompette et euphonium. 
Les vents : harmonica. 
Les percussions : batteries, diverses percussions africaines et 
brésiliennes. 
Les cordes frappées : piano. 
Les cordes : guitares sèches, guitares électriques, guitares basses, ukulélé, harpe. 
Les cours de pratique instrumentale sont individuels, dispensés par un professeur d’expérience et 
diplômé. La durée du cours est de 30 min. L’école prête les instruments (bois, cuivres) aux élèves 
débutants. Location possible notamment pour le piano. 

Les instruments enseignés à l’école de musique. 

Les ensembles musicaux et pratiques collectives. 

Batucada pour les adultes : groupe de percus-
sions sur des rythmes africains et brésiliens.  

2 niveau si besoin. 1h par semaine. Tarif 160 Φ 

Batucada pour les enfants : groupe de percussions pour les 6—14 
ans, sur des rythmes africains et brésiliens.  
1h par semaine. Tarif 130 Φ  

Les orchestres d’harmonie adultes: 
L’orchestre le Son des Vents. 2h par semaine. Tarif 20 Φ. 
Les Copains des Vents. 2h par semaine. Tarif 20 Φ. 

La Scène Jazz Impro. 30 min théorie + 1h30 pratique. Tarif 160Φ. 

L’éveil musical « Baby Blanche » : Pratique collective ludique 
pour les premiers pas de l’enfant de maternelle GS vers la mu-
sique. Instruments adaptés, comptines. 
L’éveil musical « Double Croches » : Pratique collective pour 
l’enfant de CP. Prémisse de la maitrise de l’instrument et solfège. 
1 heure par semaine. Tarif unique 70 Φ. 
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Les nouveautés sont sous réserve de l’intérêt qu’elles rencontreront. 

Scène Jazz Impro 

les baby Blanche 
Cours de Harpe 

Cours d’Harmonica 
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Les cursus 

Le cursus complet, à partir de 7 ans 
Formation de base organisée en cycles d'études. Il comporte : la formation instrumentale, la formation 
musicale et une pratique collective. L'accès au cursus dépend de l’âge, du niveau et des contraintes 
matérielles de l’association (dispo des salles). 
Par semaine : 30 min d’instrument en individuel + 1 h de formation musicale + 1 h de groupe  

   

La formation instrumentale seule  
Cette formation est dédiée aux musiciens ayant terminés leur cursus de solfège (formation musicale) et 
désireux de parfaire la maitrise de leur instrument. Il s’associe à une pratique collective. 
Par semaine : 30 min d’instrument en individuel + 1 h de groupe. 

    

La formation musicale seule (solfège),  
Pour les musiciens ou néophytes souhaitant apprendre le solfège et la culture musicale en général.  Les 
cours adultes et enfants sont séparés (selon le nombre participant).  
Nouveauté: cours à la carte et remise à niveau pour coller aux besoins de chacun. 
Par semaine : 1h pour les enfants, 45 min pour les adultes ou à la carte. 
 
  

Parcours découverte Cuivres et Bois, à partir de 7 ans 
Si votre enfant ou vous hésitez sur le choix de son instrument, l’école propose un parcours d’une année 
pour essayer la clarinette, la flûte traversière, le saxophone et la trompette. L’élève s’adapte au nou-
vel horaire (jour et heure) à la fin du cycle de chaque instrument. 
L’approche pédagogique et les tarifs sont identiques au cursus complet. 
Par semaine : 30 min d’instrument en individuel + 1 h de formation musicale  

 

Parcours chant adulte, à partir de 18 ans 
Spécialement adapté aux adultes, ce parcours comprend 1 heure de pratique individuelle de chant 
toutes les deux semaines et une option facultative gratuite de 45 min de solfège adulte. Ce parcours 
donne accès à une réduction de 50% à la batucada adulte. Pas de cours collectif. 
1h en individuel toutes les 2 semaines + 45 min par semaine de formation musicale adulte (facultative 
gratuite)  

 

Parcours chant enfant, de 7 ans à 18 ans. 
Possibilité de cours seul ou en duo (pour une prise de confiance plus rapide). La formation musicale 
(solfège) est intégrée au cours de chant. Il est également possible, en option gratuite et facultative, de 
faire les cours de formation musicale classique.  
Par semaine : 30 min en individuel et 45 min de pratique collective.  

 

Pratique collective seule. 
Selon l’instrument pratiqué, le niveau en formation musicale et les envies : L’orchestre Le son des 
Vents ; la Batucada ; La scène de musique actuelle ; Les initiatives de groupe. 
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Cotisation seule 
Le Son des Vents est une association Loi 1901. Chaque adhérent doit avoir pris sa cotisation. Les élèves 
ayant déjà payé un cursus, sont adhérents car le prix de la cotisation est intégré aux cursus. Pour les 
autres, la cotisation seule est de 20Φ pour l’année. 

      Tarif de la cotisation seule: 20Φ 

Le bon plan :  
la carte Top Dép'Art  (pour les 
collégiens de la Drôme) 

Un prix socialement plus juste. 
Ajustement sur le Quotient Familial. 

Grille de prix sur notre site internet. Lien sur ce QR Code: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5HPLVHV� 

1RXYHDXWpV��+DUSH��+DUPRQLFD��6FqQH�-D]]�,PSUR��%DWXFDGD�HQIDQW��60$&��
'LRXOD�SHUFXV�	�GMHPEp��3HUFX�GX�PRQGH�HW�FODYLHU��*XLWDUH�2Q�)LUH� 
*pRJUDSKLTXH��%HDXPRQW�PRQWHX[��6DLQW�0DUFHO� 
)DPLOOH 
$GGLFW 
9HQWV 
 


