
MUSIQUE

- PIANO : mardi - jeudi - vendredi
- GUITARE ÉLECTRIQUE : mercredi
- FÛTE TRAVERSIÈRE: vendredi
- VIOLON : mercredi
- BATTERIE :  vendredi
- GUITARE CLASSIQUE : jeudi -vendredi
- CHANT : lundi
- CHORALE : vendredi (18h-19h)

DANSE

- ÉVEIL : lundi 17h - 18h
- INITIATION : lundi 18h – 19h

MODERN JAZZ : 
Jazz 1 : jeudi 17h15 – 18h15
Jazz 2 : vendredi 17h – 18h
Jazz 3 : mardi 18h – 19h
Intermédiaire 1 : vendredi 19h – 20h
Intermédiaire 2 : mardi 19h – 20h30
Jazz avancé : mardi 20h30 – 22h

CLASSIQUE : 
Classique 1 : mardi 17h – 18h
Classique 2 : jeudi 18h15 – 19h15
Classique avancé : vendredi 20h – 21h30

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
INSCRIPTION 2016-2017

- FORMATION MUSICALE 
(obligatoire pour tous les débutants) : 
1ère année : mardi 17h - 18h
2ème année : jeudi 17h - 18h
3ème année : mardi 18h – 19h
4ème année : jeudi 18h - 19h

Créée en 2006, l’Ecole Municipale de Musique et de Danse de Jarville-la-Malgrange propose de nombreux cours pour initier 
les enfants et adultes à la pratique artistique. 

Concerts, auditions, stages, gala de danse, plusieurs manifestations ont lieu chaque année pour fédérer les élèves autour de projets 
communs. Vous trouverez ci-dessous les différentes disciplines enseignées, pour cette rentrée 2016-2017 :

=> DÉBUT DES COURS LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016



INSCRIPTION 

* Pour les jarvillois : 
- photocopie de l’avis d’imposition 2016 
- photocopie de l’attestation de paiement de la CAF 
- photocopie d’un justificatif de domicile moins de trois mois 
- en cas de séparation la copie de décision de justice relative aux modalités d’hébergement
- photocopie d’un justificatif de l’activité salariale (uniquement pour les employés de Jarville qui  n’y résident pas)
- Pass Loisirs CAF, document original (à fournir au plus tard le 30 novembre 2016)
- Pass sport et culture, carte d’adhésion (à fournir au plus tard le 30 novembre 2016)

* Pour tous :
- règlement signé
- certificat médical ( la danse uniquement)
- l’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident extrascolaire

BESOIN D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE ?

Pensez à la location annuelle au sein de l’Ecole Municipale de Musique de 
Jarville-la-Malgrange !
L’Ecole dispose de plusieurs instruments (guitare, flûte traversière et violon) 
qu’elle met en location pour l’année, afin de permettre à tous de pratiquer la musique.

TARIFS, MODALITÉS DE LOCATION ET RENSEIGNEMENTS 

L’ATELIER
Service culturel de la Ville
106, rue de la République - 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE
03 83 50 38 80
atelier@jarville-la-malgrange

Rejoignez-nous sur facebook :
latelierjarville


