tarifs

enfants

ADULTES

Supplément hors

atelier
atelier
supplémentaire

130€

150€

+30€

65€*

75€*

+15€

atelier
petite cendille

60€

80€

+13€

atelier
supp
Petite et Grande Cendille

30€*

40€*

+5€

2022-2023

grande cendille
fanfare

Fanfare

atelier +

cours d’instrument
30 mn par semaine
30 séances/an

atelier +

cours d’instrument
30 mn tous les 15 jours
15 séances/an

atelier +

cours d’instrument à 2
45 mn par semaine
30 séances/an

sur proposition des professeur.e.s

440€
320€**

500€

290€

330€

370€
270€**

410€

communauté de communes

+90€
+60€
+75€

*Tarif appliqué sur le montant le moins élevé, pour l’inscription d’un même élève à plusieurs ateliers.
** Tarif réservé aux élèves de moins de 18 ans qui débutent un instrument, lors de leurs 2 premières
années d’inscription dans l’école.

RéDUCTIONs

• 5% pour 2 inscriptions - 10% pour 3 inscriptions - 15% pour 4 inscriptions et plus.
Ces réductions s’appliquent :
• Dans le cadre du cumul d’inscriptions de plusieurs élèves d’un même foyer.
• Lorsqu’un·e élève adhère également à un ou plusieurs ateliers du Centre Culturel - La Marchoise et/
ou de l’union musicale « la Liberté» (association musicale à St-Maurice-la-Clouère).
Ces réductions ne s’appliquent pas sur le supplément hors Communauté de Communes.

les ateliers

Atelier découverte • De 6 à 9 ans.
• Découverte de la musique, des instruments et
du chant.
45min/semaine. 30 séances/an.
Atelier groupe (multi-instruments)
• Reprise et création de morceaux.
• Tous niveaux. A partir de 9 ans.
1h/ semaine. 30 séances/an.

NOUVEAU : atelier Musiques Actuelles adulte

• Ces ateliers proposent un travail
spécifique de l’instrument par
la pratique collective.
1h/ semaine. 30 séances/an

NOUVEAU : atelier vocal enfant

• De 6 à 12 ans. Tous niveaux
• Pratique collective d’un répertoire chanté et
exploration vocale

NOUVEAU : atelier batucada

• A partir de 8 ans. Tous niveaux
• Pratique collective des percussions de rue,
et découverte et apprentissage d’une des
culture phare du Brésil.

les COURS D’INSTRUMENTS

cordes frottées

• Niveau 1 : tout public débutant.
• Niveau 2 : à partir de 13 ans.

GUItare

• Niveau 1 : tout public débutant.
• Niveau 2 : à partir de 12 ans.

• Un minimum d’autonomie instrumentale est
requis
• Exploration du répertoire des Musiques
Actuelles Amplifiées des années 70 à nos jours
selon les envies des participants.
1h/ semaine. 30 séances/an.

Atelier instrument

Atelier instrument (suite)

accordéon

• Niveau 1 : tout public débutant.
• Niveau 2 : tout public.

CHOEUR DE FEMMES

• Pour adultes : chants du monde.
1h30/semaine. 30 séances/an.

et aussi...

LA PETITE CENDILLE

• Chanter et jouer en famille.
• Inscription d’au moins 1 enfant
et 1 parent d’une même famille.
1h/semaine. 30 séances/an.

LA grande CENDILLE

• Pour adultes.
• Chanter et jouer
un répertoire de chansons.
2h tous les 15 jours. 15 séances/an.

LA fanfare

• Tout public à partir de 8 ans.
• Envie de jouer dans un grand
« orchestre de rue » ?
La fanfare est faite pour vous !
2h tous les 15 jours. 15 séances/an.

• A partir de 7 ans.
• Inscription uniquement en complément d’un atelier.
• Instruments enseignés : Accordéon diatonique / Basse électrique / Batterie / Chant
Clarinette / Guitare / Piano / Saxophone / Trombone / Ukulélé / Violon / Violoncelle.

Créée en 2003, l’école de musique La Cendille est un service de la Communauté
de Communes du Civraisien en Poitou. Ses missions sont l’enseignement et le
développement du jeu musical. Cet apprentissage est basé sur la pratique collective, la
transmission par l’oralité et la pédagogie de projets (partenariats, spectacles, créations,
enregistrements…). La pratique collective stimule l’écoute, l’échange, l’expression, la
musicalité, la prise de confiance, et aide à trouver sa place dans le groupe.

Les ateliers et les cours ont lieu sur les communes de Gençay, St-Maurice-la-Clouère
et Sommières-du-Clain.

Les rendez-vous de la rentrée
• Dimanche 4 septembre 2022: Forum des associations, à Gençay.
• Mardi 6 septembre 2022: 19h - Présentation de la saison 2022/2023 et inscriptions
en présence des professeurs - Centre Culturel - La Marchoise - 16, route de Civray,
86160 Gençay.
• Mercredi 14 septembre 2022 : 17h-20h - Permanence d’inscription - Bureau de la
Cendille - 1, rue de la Paix 86160 Gençay.
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Début des cours le lundi 19 septembre 2022.
NOTA BENE
• Les séances sont réparties entre les semaines 38 (2022) et 27 (2023). Les semaines
38 et 39 (2022), il est possible, pour un·e nouvel·le élève, de faire 2 séances d’essai.
Au-delà, le coût annuel est entièrement dû.
• Le règlement des prestations s’effectuera après réception d’un titre de paiement du
trésor public.

1 rue de la paix 86160 gencay
CEDRIC MARTINEAU : 06 82 25 42 00
cendille@civraisienpoitou.fr

