
        

  Bulletin d'inscription:

  Nom:

  Prénom:

  Adresse:

  NP:

  Ville:

  Âge:

  Cours choisi:

  Durée:

  2e cours (collectif/atelier):

   Date:

   Signature:

   Remarque:

     

      Inscriptions, infos:           psalmo.esta@gmail.com
        ou :
        Psalmodia Estavayer-le-Lac, 
        Rte d'Estavayer 36
        1543 Grandcour

        Pour toute question supplémentaire: 026 667 21 68
                                                                                   

    
      Cours privés:                                                                    

chant
guitare ac. / électrique                                                                
piano classique
piano moderne
batterie

     
      Cours collectifs:   solfège amusant :  (harmonie  et
        rythmique pratique. Adultes et enfants dès 7 ans.  
        16 cours de 50'
     

         Sonorisation:  notions de base pratiques et théoriques.
  
       Ateliers:  Funk & Vintage Keyboards: ce que tout 
       pianiste doit connaître sur le clavinet, l'orgue Hammond, 
          le minimoog et les pianos électriques des 70' (une histoire 
          de la musique actuelle, pratique, ludique et passionante)
 

          Rock    Travail en groupe, rôle de chaque instrument,
                   ,         écoute, improvisation.

      Tarifs:             E                             A 
                                (enfants/étudiants)    (adultes/indep.fin.)
         Privé 30'          480.-                          540.-
         Privé 40'          640.-                          720.-
         Privé 50'          800.-                          900.-
         Privé 60'  ½     500.-                          560.-
         Privé 30   ½     280.-                          310.- 
         Collectif           230.- / min. 4 élèves  260.- '          
         Atelier              330.- / min. 2 élèves  360.- /  8x60'  
                                 270.- / min. 4 élèves  300.- /  8x90'
                                 220.- / min. 7 élèves  250.- /  8x120'
        
         Inscription (nouveaux élèves) :                            30.-

  Rabais famille: dès 2ème inscript. Cours privé: - 4%

         Rab.Atelier, en plus du cours privé de 16 crs :  - 50.- 
    Le semestre complet comprend 16 cours effectifs. Les cours manqués par 
      le professeur seront remplacé d'entente avec l'élève. Les cours manqués 
      par l'élève ne seront pas remplacés sauf en cas de maladie, accident
      (certificat médical) , accouchement ou service militaire.  L'arrêt en cours de
      semestre peut uniquement  (en cas de raison valable) donner droit à un crédit 
      de cours à reprendre dans l'année scolaire. 
      Sans message de la part de l'élève 2 semaines au moins avant la reprise des
      cours, le semestre suivant est compté et dû.
      Psalmodia Estavayer-le-Lac est membre de Psalmodia International,
      association indépendante qui (par les cours qu'elle dispense) encourage les
      différentes formes d'art dans l'église, tout en n'étant liée à aucune communauté 
      ou groupement religieux en particulier. Notre motivation est d'encourrager et
      favoriser le développement des dons spécifiques de chacun de nos élèves par 
      des cours appropriés ainsi que par le travail de groupe.

                                                                                     

  

 
   
        

                        COURS  2017 – 18COURS  2017 – 18    

      
    

           Psalmodia Estavayer-le-Lac, Crissier, Oron, Vevey,  Neuchâtel, Bienne,
           Berne, Strasbourg, Paris, Gagnières (stages artistiques d'été), Douala
           Bobo-Dioulasso, Yaoundé...

Une approche moderne de la musique Une approche moderne de la musique 
dans une école au coeur de votre régiondans une école au coeur de votre région

  EcoleEcole dede musiquemusique 

PsalmodiaPsalmodia Estavayer-le-LacEstavayer-le-Lac

Nouveaux cours en groupe !

Nouveaux cours en groupe !

Il y a sûrement une école Psalmodia près de chez vous !

mailto:salulu@hotmail.com

