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La Ferté-sous-Jouarre, le 25 août 2020

Madame, Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous communique les horaires d’inscription («Rendez-vous planning») pour la
rentrée 2020, les horaires de formation musicale, d’éveil musical et des ensembles.
A partir du 1er septembre, Christelle Pouillart assurera désormais la direction de l’école. Avant ma
retraite, je ferai deux derniers concerts avec l’ensemble instrumental et la participation de
l’harmonie junior le samedi 5 septembre à 17h30 au Skate Parc de La Ferté-sous-Jouarre. Le
lendemain, il y aura peut-être un concert au Jardin du Luxembourg à Paris si les directives Covid
19 le permettent.
Nous accueillons quatre nouveaux professeur, Anzhela Simonya en violon et l’ensemble Inizio,
Nathan Renard et Chloé Rousseau pour la formation musicale et pour l’accordéon et musicien
Intervenant Fabrice Fleuriot.
Une régularité dans la présence aux cours des différentes disciplines est indispensable, de même
pour les disciplines instrumentales un travail régulier à la maison est demandé.

Horaires cours d’éveil musical
Merci de confirmer l’horaire d’éveil musical que vous avez choisi. Par contre, il est inutile de se déplacer le
samedi 7 septembre si la fiche d’inscription est rendue et le choix de cours fait.

Horaires cours de formation musicale

Certains horaires de formation musicale sont sous réserve en fonction du nombre
d’inscriptions. En raison du Covid 19, certains horaires pourront être modifier de quelques
minutes suivant les directives données notamment pour les pratiques vocales.

Vous pouvez déjà mettre une option pour un horaire de formation musicale par mail ou en vous
déplaçant aux horaires d’ouverture du secrétariat. Il sera confirmé le jour du rendez-vous
planning.
Rendez-vous planning
Le jour du rendez-vous planning, vous passerez au secrétariat pour l’administratif, ensuite à la table de formation
musicale pour les horaires et liste des fournitures puis vous verrez le professeur d’instrument pour convenir de
l’horaire de cours. Les jours de présence des professeurs sont joints. Si vous ne pouvez vraiment pas être présent le
jour du rendez-vous, merci de nous contacter avant la date prévue.

Administratif
Le paiement peut désormais se faire en ligne.
Un tarif dégressif peut s’appliquer aux élèves du Pays fertois. Pour connaître la tranche tarifaire dans laquelle

vous vous situez, il faut présenter l’original du revenu imposable 2019 déclaré en 2020 avant le premier
paiement (octobre 2020) au secrétariat. En général, il vous est envoyé entre août et septembre par le Trésor Public.
Sans la présentation de cet avis, le tarif maximum sera appliqué. Envoi de la facture par mail début
octobre, janvier et avril.

Livres de formation musicale
Une commande groupée avec remise vous est proposée pendant les RDV planning uniquement avec le
chèque à la commande. Fin de prise de commande le vendredi 11 septembre au soir.

Inscriptions en instrument
L’horaire de cours sera choisi avec le professeur d’instrument le jour du «rendez-vous planning».
Pour les nouveaux inscrits, nous ne pourrons sans doute pas satisfaire toutes les demandes en guitare classique,
violon et piano. Pour être sûr d’avoir une place, le meilleur moyen est de faire une année de formation musicale
(avec un atelier flûte à bec ou initiation percussions), et d’être ainsi prioritaire l’année suivante. Par contre, il reste
des places dans les vents... alors ne pas hésiter. Ces instruments permettent d’intégrer rapidement un ensemble qui
sera source de motivation.
Pour les inscriptions en instrument, les adultes ne sont pas prioritaires et peuvent ne pas être repris d’une année sur
l’autre. Il en est de même, pour tous, pour les demandes d’inscription en 2e instrument.

Inscriptions en ensemble
Si son niveau le permet, il est toujours possible de s’inscrire uniquement aux ensembles (atelier chansons, atelier
jazz, atelier percussions africaines et sud américaines, ensembles cordes et vents premiers niveaux, ensemble
instrumental, groupe rock).

Début des cours : lundi 14 septembre 2020
En vous souhaitant une bonne rentrée et une bonne année musicale, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Christelle Pouillart & Hervé Le Liepvre, Directeurs

Samedi 5 septembre 2020 - 17h30
Skate Parc (près du Jardin de l’Ile)
La Ferté-sous-Jouarre
Ensemble instrumental & Harmonie Junior
Info

Dimanche 6 septembre 2020 - 16h00
Kiosque à Musique du Jardin du Luxembourg
PARIS
Ensemble instrumental
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Horaires des «Rendez-vous planning» avec les professeurs
Du mercredi 26 août au jeudi 3 septembre, renseignements et inscriptions à l’école de musique du Pays fertois :
15h00 à 19h00 en semaine, les mercredis 2 et 9 septembre de 10 h à 12h30 et 13h30 à 19h00, le samedi 5
septembre de 9h00 à 13h.

L’adresse mail « ecoledemusique@coulommierspaysdebrie.fr » est toujours disponible et vous
pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique (01 60 61 13 63).
Vendredi 4 septembre

17h30 à 18h30
18h30 à 19h15

Anciens et nouveaux élèves de batterie (Richard Pottier)
Anciens et nouveaux élèves en violoncelle (Kayoko Yokote)

Samedi 5 septembre

9h30 à 11h00
11h00 à 13h00

Anciens et nouveaux élèves de violon (Bénédicte Labrune-Mahaud)
Anciens élèves de piano (Patricia Harpaillé)

Lundi 7 septembre

18h00
18h00
18h30
18h30

à
à
à
à

18h30
18h30
19h00
19h00

Anciens et nouveaux élèves piano jazz ( Jean-François Bernicchia)
Anciens et nouveaux élèves d’accordéon (Thomas Escotte)
Anciens et nouveaux élèves de trombone et tuba (Delphine Martinez)
Anciens et nouveaux élèves Atelier chants (Delphine Martinez)

Mardi 8 septembre

16h00
18h00
18h30
19h20
19h00

à
à
à
à
à

18h00
19h45
19h45
19h45
19h45

Anciens élèves de guitare classique (Olivier Serrand)
Anciens et nouveaux élèves de guitare et basse électrique (Thierry Paul)
Anciens et nouveaux élèves de guitare et basse électrique (Guillaume Laprade)
Anciens et nouveaux élèves de atelier jazz seul (Thierry Paul)
Nouveaux élèves de guitare classique

Mercredi 9 septembre

10h30
14h00
15h00
15h45
16h30
17h30

à
à
à
à
à
à

11h30
15h00
16h00
16h30
17h30
18h00

Nouveaux élèves non inscrits d’éveil musical (GS et CP)
Nouveaux élèves de piano (Patricia Harpaillé)
Anciens et nouveaux élèves en saxophone (Miyu Koda)
Anciens et nouveaux élèves de clarinette ( Josiane Mallet)
Anciens et nouveaux élèves de flûte traversière (Didier Casciano)
Anciens et nouveaux élèves de trompette (Xavier Mathiaud)

Vendredi 11 septembre

18h30 à 19h00

Nouveaux élèves en ensembles, groupes MA.

Fournitures de formation musicale - 2020/2021
Pour tous les cours (sauf cours adolescents)
Un crayon papier + un stylo à bille + une gomme + un cahier de musique

Cycle I Niveau 1 - 2 livres - 16€ + 17,50€ *
C.Boulay & D. Millet - « A tempo » Vol.1
Ecrit & Oral (2 livres) - Édition Gérard Billaudot

Cycle I Niveau 2 - 2 livres - 17,50€ + 16€ *
C.Boulay & D. Millet - « A tempo » Vol.2
Ecrit & Oral (2 livres) - Édition Gérard Billaudot

Cycle I Niveau 3 - 2 livres - 19,50€ + 16€ *
C.Boulay & D. Millet - « A tempo » Vol.3
Ecrit & Oral (2 livres) - Édition Gérard Billaudot

Cycle II Niveau 1 - 19,00 € *
(sous réserve)
Laurence Jégoux « Le rythme au fil des oeuvres » vol. 3 édition Combre

Cycle II Niveau 2&3 - 23,5 € *
(sous réserve)
Laurence Jégoux « Le rythme au fil des oeuvres » vol. 4 édition Combre

Cours adolescents 1 - 27,50 € *
(sous réserve)
Marie Alice Charritat - Musique... et vous - FM pour adultes Ed. Lemoine

Cycle I Niveau 4 - 2 livres - 19€ + 19€ *
C.Boulay & D. Millet - « A tempo » Vol.4
Ecrit & Oral (2 livres) - Édition Gérard Billaudot

* Le tarif indiqué est celui pour la commande groupée proposée jusqu’au vendredi 11 septembre 2020
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