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C o n t a c t d e l’ a s s o c i a t i o n : 0 6 2 9 9 4 9 8 7 2

Vocation associative
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
professeurs 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.

Programme d’enseignement 2021/2022:
Les Cursus:

Guitare basse

Cursus complet

Piano

Formation instrumentale seule

Saxophone

Formation musicale seule

Trompette

Éveil musical
Parcours découverte cuivres et Bois

Les groupes musicaux:

Parcours chant

Batucada adulte

Parcours accordéon

Batucada enfant

Pratique collective seule

Le petit orchestre

Cotisation seule

L’orchestre Le Son des Vents
L’ensemble guitare

Les instruments:

La maitrise de chant enfant

Accordéon

La musique électronique, Disc Jockey

Batterie

La scène de musique actuelle

Chant enfant

L’ensemble percussions/pianos

Chant adulte
Clarinette

Les ateliers:

Flûte traversière

Guitare Ultra Débutant

Guitare

Percussions exotiques
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Parcours
découverte
Cuivres et
Bois:

Cours d’accordéon
Chant enfant: En solo ou à deux, l’enfant
découvre ou se perfectionne au chant.

Batucada enfant.
Se défouler en
rythme, la percu

Musique électronique et Disc Jockey
La scène de musique actuelle:

1er RYTHME
ULTRA DEBUTANT

L’ado poursuit la maitrise de son instrument et goute pleinement aux joies du
jeux collectif avec ses amis sur scène.

ATELIER

CAJUN - HANG - DJEMBE

Les

nouveautés sont sous réserve de l’intérêt qu’elles rencontreront.
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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).

paramètres d'inscription
pratiques

2021 - 2022
âges

lieu

montant

cursus complet

enfant Châteauneuf

cursus complet

enfant

cursus complet

adulte Châteauneuf

400 €

cursus complet

adulte

480 €

Par semaine : 30 min d’instrument en individuel + 1 h de formation
musicale + 1 h de groupe

extérieur

extérieur

340 € *
420 €

* Remise « Vents » (clarinette; saxophone,
trompette, flûte) : 41€ de déduction pour le
nouvel élève—tarif

enfant à 299€

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.

paramètres d'inscription
pratiques
formation instrumentale seule
formation instrumentale seule
formation instrumentale seule
formation instrumentale seule

2021 - 2022

âges

lieu

montant

enfant

Châteauneuf

310 €

enfant

extérieur

400 €

adulte

Châteauneuf

400 €

adulte

extérieur

480 €

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).
Par semaine : 1h pour les enfants, 45 min pour les adultes.
Tarif unique 160€.

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 nouvel 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
Tarif : identique au tableau du cursus complet

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. Un atelier collectif, en option payante, sera
proposé selon les directives du professeur et les disponibilités de l’emploi du temps.
1h en individuel toutes les 2 semaines + 45 min par semaine de formation musicale adulte (facultative
gratuite) + 1h atelier collectif sous réserve pédagogique et de disponibilité (facultative payante).
Tarif unique: 380€
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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.

paramètres d'inscription
pratiques
cursus complet chant
enfant binôme
cursus complet chant
enfant binôme
cursus complet chant
enfant seul
cursus complet chant
enfant seul

Parcours accordéon, à partir de 7 ans
Pour un public d’enfants et d’adultes, tout niveau.
Solfège en option gratuite.
Par semaine : 30 min d’instrument en individuel + 1
h de groupe + 1 h de formation musicale
(facultative et gratuite)

2021 - 2022

âges

lieu

montant

enfant

Chateauneuf

230 €

enfant

extérieur

260 €

enfant

Chateauneuf

340 €

enfant

extérieur

370 €

paramètres d'inscription

2021 - 2022

pratiques

âges

lieu

montant

accordéon

enfant

Chateauneuf

310 €

accordéon

enfant

extérieur

400 €

accordéon

adulte

Chateauneuf

400 €

accordéon

adulte

extérieur

480 €

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 (big
band ; chant collectifs…).
Durée et tarif au cas par cas selon l’encadrement et l’effectif.

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 16 € pour l’année.

Les remises tarifaires 2021/2022
Remise « nouveauté » : 20% de remise sur le
parcours chant enfant. 10% sur SMAC. 10% batucada
enfant. 10% accordéon. 10% MAO DJ.

Remise « famille » : 10% de remise par inscrits
supplémentaires de la même famille.

Remise « addict » : 10% de remise sur le deuxième
cursus, 20% de remise sur le troisième cursus pour une
même personne.

Remise « vents » : 41€ de remise pour les enfants de Châteauneuf débutant un
instrument à vent (clarinette, saxophone, trompette, flûte traversière).

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

PAGE 6

Les instruments enseignés à l’école de musique.
Les Bois : Clarinette, saxophone, flûte traversière.
Les cuivres : trompette et euphonium.
Les vents : accordéons.
Les percussions : batteries, diverses percussions africaines et
brésiliennes.
Les cordes frappées : piano.
Les cordes : guitares sèches, guitares électriques, guitares basses, Ukulélé.
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 ensembles musicaux et pratiques collectives.
L’éveil musical pour les enfants de 5/6 ans : Développer une
capacité d'écoute et d'attention, par la pratique de jeux d'écoute
et de concentration. Pratique collective ludique pour les premiers pas de l’enfant vers la musique. Instruments adaptés,
comptines. 1 heure par semaine. Tarif unique 70 €.
Batucada pour les adultes : groupe de percussions sur des rythmes africains et brésiliens.
1h par semaine. Tarif 160 €

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

Les orchestres d’harmonie, enfants et adultes:
Le petit ensemble. 1h par semaine. Tarif intégré au cursus complet.
L’orchestre le Son des Vents. 2h par semaine. Tarif 20 €.
Le Pouet Pouet Band.

L e S o n d es V e n t s

PAGE 7

L’ensemble guitares :
Partie collective du cursus complet guitare. 1h par semaine

La maitrise de chant enfant :
Partie collective du cursus complet
chant enfant (à partir de 7 ans)
45 min par semaine

Le cursus de musique électronique et pratique Disc Jockey:
1h30 par semaine comprenant de la MAO

(musique assistée par ordinateur) , pratique
DJ et du solfège
intégré. Utilisation de logiciels
et de Samplers.
Scène musique actuelle (SMAC) :
Pour le même tarif qu’un cursus complet, l’élève
alterne une semaine de cours individuel d’instrument (30min) + solfège (1h) et une semaine de
cours individuel d’instrument (30 min) + l’atelier
collectif de musiques actuelles (1h30).
Réservé aux élèves ayant 3 ans de pratiques au
moins. 10 places maximum équilibrées (guitare,
basse, batterie, chant, vents)—sur sélection.

L’atelier Percussions:
L’atelier de pratique collective des pianistes: Pianos (x2) et
percu médoliques (xylophone, glockenspiel, kalimba).

Les ateliers musicaux.
L’atelier percussions exotiques :
sans solfège. Animé par un professeur diplômé. Pratique collective limitée à 5 personnes.
> 10 cours de 1h hebdo avec les Cajon drum.
> 10 cours de 1h hebdo de balafon.
> 10 cours de 1h hebdo avec les Hang/rav vast/
handpan drum.
30 leçons de 1 heure couvrant l’année complète.
Débutant ou intermédiaire dans la limite d’un
public de niveau homogène.
Tarif unique: 300 € pour l’année.

L’atelier Guitare Adulte Ultra débutant:
sans solfège. Animé par un professeur diplômé. Pratique collective limitée à 6/8 élèves.
Vous avez rêvé d’apprendre la guitare, l’occasion vous
est offerte.
10 leçons de 1 heure. Débutant adulte uniquement.
Possibilité de faire une leçon d’essai gratuitement.
Tarif unique: 100 €.

Planning prévisionnel

(indicatif, il pourra changé à la rentrée).

Lundi: batucada adulte. Batucada enfant. Clarinette. Saxophone.
Mardi: clarinette. Guitare. Basse. Trompette*. Accordéon*. atelier guitare ultra débutant.
Mercredi: Solfège (FM). Guitare. Ensemble guitare. SMAC. MAO DJ.
Jeudi: Chant adulte. Flûte traversière. Eveil musical. Batterie*.
vendredi: piano. Chant enfant. Orchestre Le son des vents. percu exo.
Samedi: piano. Chant enfant. Maitrise chant.
* : Jour soumis au changement potentiel.

Inscription en ligne

Modalités d’inscription :
Dates: forum musical le 11 septembre 2021. rencontre, présentation et inscription directe.
Inscription en ligne dès le 28 juin : https://form.123formbuilder.com/5932759/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.

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

