LA MUSIQUE POUR TOUS !
 Parcours découverte

 Orchestre de rue PVC

Entre l'éveil et l'apprentissage d'un
instrument. Groupe de 4 enfants
de 7 ans et +, pour essayer piano,
guitare, basse et batterie.

Percus, Vents et Cordes :
répertoire Pop, rock,
Jazz, Soul, Funk,
compos et plus (instrumentistes conﬁrmés)

Tarif: 300€/an ou 3 x 100€

Tarif: 165€/an ou 3 x 55€

 Éveil musical
Nous proposons des séances de découverte de la musique pour
les plus jeunes de 5 et 6 ans. A travers des jeux, de l’écoute, du
chant, l’approche de divers instruments, les enfants vont
s’initier, se familiariser avec la musique.
30 séances le mercredi de 16h30 à 17h30 ou 17h30 à 18h30.
180€/an ou 3 x 60€

 Chorale

 Jam Sessions

Sous la direction de Nadia
Lamarche, « Les Zunes &
les Zuns », la chorale fédère
plus de 25 chanteurs se
retrouvant chaque semaine
autour d’un répertoire
chanson, variété, jazz revisités.

Les élèves inscrits ou extérieurs
ayant déjà de la pratique
d’instruments et désireux
d’approfondir la « tournerie »,
les recettes de styles, de
multiplier l’expérience collective,
développer l’improvisation...
Abonnement de 5 séances de
2h renouvelable. Tarif de
10€/séance. Inscription avant
chaque séance, groupe de 8
min.

30 séances d’1h30, le mercredi
soir de 20h15 à 21h45. 165€/an
ou 3 x 55€

 Encadrement de
groupes

Améliorer le groove,
enrichir le répertoire,
conseils, arranger les
morceaux, harmoniser
les voix des groupes
existants, désireux de
se perfectionner.
60€ / musicien avec un
minimum de 6 séances.
80€/séance de 2h.

 La couleur des sons
A travers ces sessions
d’harmonie et d’Ear Training
ludiques, nous vous proposons
de découvrir ou conﬁrmer vos
compétences en matière de
solfège et d’aborder des clés de
l’arrangement, des pistes pour
l’improvisation.
Tous les jeudis soirs entre 19h et 20h,
22 séances. Tarif 180€/an ou 3 x 60€.

 Scolaire & Périscolaire
Loisir Musique est présent pour des interventions en
milieu scolaire dans 5 écoles élémentaires du Canton
d’Aix les bains Sud. Nous proposons des activités
périscolaires liées aux nouveaux rythmes scolaires.

LES ENSEIGNANTS
ADHÉSION POUR TOUTES DISCIPLINES

L'adhésion pour les élèves mineurs est de 25€
annuels et de 35€ pour les adultes. La carte
d'adhérent vous permet d'accéder gratuitement à
tous les concerts et master-class organisés par
l'association, ainsi que des tarifs réduits pour
certaines salles de concerts et remises chez les
magasins de musique Partenaires.

MUSIQUE ET HANDICAP

Loisir Musique propose l’accès à la musique à un
public en situation de handicap.
Des cours individuels pourront être mis en place
suivant les instruments et les aspirations des
élèves handicapés moteurs.
Pour l’accueil des personnes ayant un handicap
sensoriel, un entretien préalable avec les
enseignants permettra de définir le cadre et les
limites de notre engagement pour les petits
groupes et d’envisager la présence ou non de
personnes « accompagnantes ».
Notre ambition est d’amener les élèves à prendre
plaisir à jouer et à mettre en valeur le potentiel
créatif de chacun.
« En chaque être humain
sommeille un être musical ».
Nadia et Alain, musiciens professionnels,
expérimentés dans le domaine du handicap
(musicothérapie,
interventions
dans
des
structures spécialisées,…) proposent l’activité
musique hors des murs des établissements de
résidence habituelle afin de faciliter ou préserver
l’intégration sociale, provoquer des rencontres,
tisser des liens,…
Loisir Musique pourra être un lieu ressource pour
les structures en lien avec le handicap : APEI,
ESAT, Accueils de jour, ...
Les projets sont à étudier avec chaque structure
d’accueil, en fonction des besoins.
Les tarifs seront également adaptés suivant la
fréquence et la durée (groupes de 4 à 6 élèves).

 Sébastien REA : professeur de basse, contrebasse,
stages, encadrement de groupes
 Marjorie DUPOMMIER : professeur de chant, stages,
encadrement de groupes
 Diégo FANO : professeur de saxophone, encadrement
de groupes, informatique musicale.
 Nadia LAMARCHE : professeur de chant, stages, chef de
choeur, handicap.
 Joël MARTIN : professeur de guitare, musique
informatique, stages, encadrement de groupes.
 Alain PARAVY : interventions dans les écoles, musique
et handicap, éveil musical, activités périscolaire, petite
enfance
 Alexandre TOMAS : professeur de piano & claviers,
stages, encadrement de groupes.
 Jacky DUPORT : professeur de guitare, ukulélé, stages,
encadrement de groupes.
 Jan VAN’T LAND : coordination - professeur de batterie,
stages, activités périscolaires, encadrement de groupes.
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Jazz Club de Savoie
40 concerts
de musique actuelle
à Chambéry
(ZA du Grand Verger)
LOISIR MUSIQUE REMERCIE LA COMMUNE DE VOGLANS,
SES MÉCÈNES ET CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SAVOIE.

LES COURS D’INSTRUMENTS

LA MUSIQUE POUR TOUS !

LOISIR MUSIQUE

 Les cours d’instruments
Loisir Musique a été créée en août 1999. Bien qu’en
réflexion permanente aﬁn d’améliorer la qualité de
ses cours, l’équipe pédagogique reste attachée à
un credo : continuer à donner le goût de la
musique. Par des méthodes conviviales et adaptées à chacun, les professeurs vont amener les
apprentis musiciens à développer leur technique,
leur sensibilité et partager avec les autres instrumentistes le plaisir de pratiquer en groupe. Dès les
premières acquisitions, les élèves vont participer à
des ateliers de mise en commun de répertoires
aboutissant à un vrai festival musical en ﬁn d’année
mis en son et lumière par des professionnels.

MUSIQUES ACTUELLES POUR TOUS

ANNÉE 2020-2021

 Aix les Bains

 Cours d’instruments
- Basse électrique
- Batterie & Percussions
- Chant
- Contrebasse
- Guitare électrique acoustique
- Harmonica diatonique
- Piano & Claviers
- Saxophone
- Ukulélé
 Accueil Handicap et Musique
 Musique Informatique
 Perfectionnement

Itinéraire : depuis
Chambéry, VRU
sortie Voglans
chef-lieu. Depuis
Aix, rond point de
l’aéroport et
Voglans.

 Instruments enseignés
BASSE / CONTREBASSE

 Chambéry

BATTERIE & PERCUSSIONS
CHANT
GUITARE ÉLECTRIQUE ET ACOUSTIQUE
HARMONICA DIATONIQUE
PIANO & CLAVIERS
SAXOPHONE
UKULÉLÉ
31 séances : 22 cours individuels de 40mn ou 1h à 2
ou3 élèves—9 ateliers de 1h à 1h30

Le travail des ateliers permet l’expression d’une
grande diversité, l’approche d’une multitude de
styles qui contribuent à l’ouverture de la culture
musicale de chacun. La musique est un langage
universel, traversant toutes les frontières et
notamment celle des générations. Les groupes
sont donc constitués à la fois de mineurs et
d’adultes, qui s’apportent mutuellement.

 Horaires
Les horaires de cours sont ﬁxés pour l’année avec
les professeurs, suivant la disponibilité .

École de musique agréée comme
association d’éducation populaire
par le Ministère de la Culture et
de la Jeunesse, conventionnée
avec le Conseil Départemental
de la Savoie

LOISIR MUSIQUE
77 rue Centrale
73 420 Voglans

 Tarifs
Le tarif annuel est de 615€ (possibilité de payer en
3 fois). L’adhésion annuelle est de 25€ pour les
mineurs, 35€ pour les adultes. Règlement par
carte bancaire ou chèque.

06 82 76 83 08 (Jan Van’t Land)
06 84 74 18 70 (Jean-Pierre Vincent)
www.loisirmusique.fr

 Jeunesse
- Eveil
- Parcours découverte
 Cours d’ensemble
- Chorale
- Groupes
- Rythmes & percussions
- Jam Sessions
- Orchestre de rue
- Couleur des Sons
 Musique à l’école
- Interventions en milieu scolaire

4 CONCERTS ET
1 MASTER CLASS PAR AN

NOUVEAU : LA
COULEUR DES SONS

 Stages

PORTES OUVERTES ET INSCRIPTIONS

Samedi 5 septembre 2020
de 10h à 13h
dans nos locaux à Voglans

