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2018-2019

<contact@eol9.fr >

Classes de découverte d’instruments

L’école de Musique (EOL 9-EML9) organise au deuxième trimestre de 2018-2019 des classes de
découverte afin de proposer une expérience pour choisir un instrument. Cette proposition s’adresse aux
enfants à partir de la grande section de maternelle et classes primaires mais aussi à des adultes.
Les groupes de trois stagières suivront trois séances d’une demi-heure pour «découvrir» un instrument
sous la conduite du professeur. Un élève peut être inscrit à une, deux ou trois classes et essayer jusqu’à trois
instruments différents (les instruments sont mis à disposition par l’école) .
La participation a été fixée à 20€ pour 3 séances par élève et par instrument.
Le tableau ci-dessous précise les noms des professeurs participant à l’initiative ainsi que les dates et
horaires de leurs cours pour chaque classe de découverte.

Anthony Chambost

Trompette

Vendredi à 17 h 30 ; 25/01 , 01/02 et 08/02

Anne Chouvel

Violon

Mercredi à 14 h 15 ; 23/01 , 30/01 et 06/02

Luc Laidet

Clarinette

Lundi à 19 h ; 21/01 , 28/01 et 04/02

Eunji Han

Piano

Mercredi à 10 h 30 ; 23/01 , 30/01 et 06/02

Heléna Otero Correa

Saxophone

Mercredi à 17 h 45 ; 23/01 , 30/01 et 06/02

Pour la Batterie, il n’y a pas de classe de découverte, mais la possibilité d’assister à un des cours
dispensés par M. Julian Oudin les jeudis entre 17 h et 19 h 30, en période scolaire. Les personnes
intéressées par cet enseignement voudront bien, par courriel, faire une demande à l’école.
Si nécessaire, les renseignements supplémentaires sont à demander à l’école par courriel.

Les inscriptions sont prises dans la mesure des places disponibles avant le 17/01/2018.
Demander une fiche d’inscription à notre adresse électronique : contact@eol9.fr
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