Initiatives
Musique
Amateur

Site internet
h#p://www.ima-musique.fr

Association intercommunale subventionnée par les mairies de St Pierre du Vauvray - St Etienne du Vauvray - Andé et Herqueville

Tél : 06 83 46 74 08
initiativemusiqueamateur@gmail.com
IMA est une association loi 1901, intercommunale, gérée et animée par une équipe de bénévoles. IMA propose plusieurs
activités musicales avec comme fil conducteur le plaisir de faire, d’écouter, de partager et de découvrir la musique.
Les activités ont lieu toute l’année hors vacances scolaires et sont proposées en cours collectifs (moments musicaux, jardin
musical et exploration musicale) ou individuels pour les instruments.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

Description des activités

Jardin musical

(3 fois 52 €)

Eveil musical
1 heure

156,00 €

(3 fois 52 €)

Cours individuels
1/2 heure

Cours d’ensemble
1 heure 30
16 séances réparties sur
toute l’année

Cours d’ensemble
1 heure 30
8 séances réparties sur
toute l’année

2 heures

Habitants
commune

156,00 €

3/4 heure

Chorale

Tarifs 2017/2018
Habitants
hors
communes

(3 fois 58 €)

Pour les enfants : de 2 à 3
ans avec Laurianne à
l’école de musique IMA de
St Pierre

Séances avec la présence éventuelle
d’un parent.
Exploration sonore et corporelle :
véritable bain sonore où plaisir d’être et
de faire mènent la danse.

174,00 €

Pour les enfants :
de 4 à 6 ans avec
Laurianne à l’école de
musique IMA de St Pierre

Attraper le son des cloches, écouter le
secret des maracas, ressentir les
vibrations des cymbales, sautiller, se
balancer, marcher comme un éléphant,
jouer au chef d’orchestre, jouer aux
devinettes de sons, …

Batterie
Jean-Jacques
Chant
Juliette
Clarinnette Juliette
Flûte
Laurianne
Guitare
Romuald
Guitare Basse Romuald
Guitare Basse Jean-Luc
Piano
Laurianne

Ces cours sont ouverts à tous, que ce
soit pour l’initiation ou le
perfectionnement. L’instrument est
abordé dans l’optique du plaisir de jouer.
Tout style musical peut-être abordé sur
demande de l’élève

Avec Jean-Luc
le Samedi de 14h00 à
15h30 à l’école de
musique IMA

Pour les amateurs avertis de musique
qui veulent entrer dans une formation
dynamique : piano - guitare - basse batterie

72,00 €

Avec Jean-Luc
le Samedi de 14h00 à
15h30 à l’école de
musique IMA

Pour les amateurs avertis de musique
qui veulent entrer dans une formation
dynamique : piano - guitare - basse batterie

174.00 €

Avec Juliette
Le mardi à 20h00
au CAC d’Andé

174,00 €

(3 fois 58 €)

411.00 €

486.00 €

144,00 €

144,00 €

(3 fois 48 €)

(3 fois 48 €)

(3 fois 137€) (3 fois 162€)

72,00 €

(3 fois 24 €)

156,00 €

(3 fois 52 €)

(3 fois 24 €)

(3 fois 58€)

La prochaine assemblée générale et les inscriptions auront lieu :

La chorale est ouverte à tous, débutants
et chanteurs confirmés, pour partager un
moment de détente autour d’un
répertoire polyphonique varié : chanson,
musique traditionnelle, gospel, variété,
…
Les répétitions et les prestations
publiques sont autant d’occasion de
vivre ensemble des expériences
musicales et conviviales.

Le mardi 12 Septembre 2017 à 18h00 CAC d’Andé

Début des cours

le lundi 18 septembre 2017

