
culture

Renseignements
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Maison de la Musique 
11 rue des ursulines 14700 Falaise
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ecole.musique@paysdefalaise.fr

2019 - 2020

TaRIfS
par 

trimestre

cours collectif * 48 €

cours individuel 68 €

cours collectif * 
+ cours individuel 98 €

location d’instrument 48 €

Majoration + de 26 ans 28 €

Supplément hors cc Pays de Falaise 68 €

*  Facturé une seule fois même si plusieurs cours collectifs

 Réductions 

2e membre d’une même famille - 25 %

3e membre d’une même famille - 50 %

4e membre d’une même famille  - 75 %

5e membre d’une même famille Gratuit

tranches de quotient familial 4 
( > 800 €) Plein tarif

tranches de quotient familial 3 
(681 à 800 €) -10 %

tranches de quotient familial 2 
(301à 680 €) - 20 %

tranches de quotient familial 1 
(0 à 300 €) - 30 %

Pour les membres de l’harmonie, 
orchestre à cordes et 

big band de jazz
- 15 %

les cours de formation musicale reprendront à 
partir du lundi 9 septembre 2019.

les cours de formation instrumentale et les 
orchestres (Harmonie, orchestre à cordes, tout 
orchestre d’élèves, big band) reprendront à partir 
du mercredi 11 septembre 2019.

 FALAise 

Maison de la Musique

•	Mercredi 4 septembre  
10h - 12h / 14h - 18h

•	Jeudi 5 septembre  
14h - 18h

•	Vendredi 6 septembre  
14h - 18h

•	Samedi 7 septembre  
14h - 17h

Pont-d’ouiLLy 

École primaire

•	lundi 9 septembre 
16h45 - 17h45 
Inscriptions lors du 1er 
cours de formation 
musicale.

 Potigny 

Grands bureaux

•	Jeudi 5 septembre 
17h - 18h30

 moRteAuX-couLiBœuF  

École primaire le Bourg Neuf

•	Mercredi 11 septembre 
de 11h45 à 12h15   lors 
du 1er cours de d’éveil 
musical.   
ou

•	Samedi 14 septembre 
de 9h à 12h lors du 
1er cours de formation 
musicale. 



LeS eNSeIgNemeNTS
 éveiL musicAL 

le jardin d’éveil musical concerne les enfants de 
4 à 7 ans. Au programme de ces cours collectifs, la 
découverte de la musique par les chants, les danses, 
les jeux rythmiques avec un parc d’instruments 
destiné à ces musiciens en herbe. 

Petits instruments de percussions, jeux de rythmes, 
jeux de chant. tout ce qu’il faut pour envisager plus 
tard un parcours musical digne d’un grand !

La maISON de La muSIque aCCueILLe
daNS SeS LOCaux de faLaISe :

La muSIque POuR TOuS  
eT POuR TOuS LeS gOûTS

Une école communautaire de musique ouverte à 
tous les publics : 

  FoRmAtion musicALe enFAnts et AduLtes 

Apprendre à lire la musique, apprendre à l’écrire, à 
la comprendre. Acquérir un savoir qui donnera un 
espace	de	liberté	afin	de	se	lancer	dans	l’apprentissage	
d’un instrument.

 FALAise 
Maison de la Musique 
11 rue des ursulines 
14700 FAlAISe

toutes les matières.

 Potigny 

Grands bureaux 
rD 658 14420 PotIGny

Formation musicale et 
éveil,	 	 flûte,	 clarinette,	
saxophone, trompette, 
cor, trombone, tuba, 
percussion, piano, guitare.

 Pont-d’ouiLLy 
École primaire 
rue du Beau Site 
14690 Pont-D’ouIlly

Formation musicale et 
éveil. 

 moRteAuX-couLiBœuF 
École primaire 
le Bourg neuf 14620 
MorteAux-coulIBœuF

Formation musicale et 
éveil.

•	Accordéon
•	Alto
•	chant enfants et 

adolescents
•	clarinette
•	contrebasse
•	cor d’harmonie
•	Éveil musical (4 - 7 ans)
•	Flûte	traversière
•	Formation musicale 

enfants / adultes

•	Guitare
•	Hautbois
•	Percussion / batterie
•	Piano
•	Saxophone
•	trompette
•	trombone
•	tuba
•	Violon
•	Violoncelle

Proposant de nombreux enseignements dispensés 
par des professeurs diplômés :

•	Adultes 
•	enfants dès 4 ans.

•	l’école dispose 
également d’un pôle 
Musique et Handicap.

Où PRaTIqueR ?

 PRAtiques coLLectives 

 
 
 
 
 
 

 
 
toutes les classes d’instruments proposent des 
temps de pratique d’ensemble dès la première année 
d’apprentissage.

•	Chorale d’enfants 
lundi de 17h à 18h

•	Chorale d’adolescents 
Mardi de 18h à 19h

•	Orchestre d’harmonie 
Falaise - Vendredi de 
20h30 à 22h30

•	Orchestre d’harmonie  
Potigny - Mardi de 
20h à 21h30

•	Orchestre à Cordes 
lundi à 20h15

•	Big band de Jazz 
Vendredi de 19h30 à 
20h30

•	Orchestre des élèves 
vents 
Jeudi de 18h à 19h

•	Orchestre des élèves 
cordes 
Samedi de 13h30 à 14h30

•	Pont-d’ouilly : mardi
•	Falaise : mercredi 

après-midi

•	Potigny et Morteaux-
coulibœuf : mercredi 
matin

•	Pont-d’ouilly : lundi et 
mardi

•	Potigny : mardi et 
mercredi 

•	Morteaux-coulibœuf : 
samedi matin

•	Falaise : toute la 
semaine (plusieurs 
horaires possibles)

•	L’atelier chant Chorège 
lundi de 20h30 à 22h 
Petra Desvois : 
02 33 35 87 55

•	La chorale Interlude 
Jeudi de 20h à 22h 
Annie Mortagne : 
02 31 90 31 81 

•	La chorale de la 
Huchette 
Mardi de 20h45 à 22h15 
Ingrid Montagnier : 
06 21 79 79 55

•	L’accordéon-club de 
Falaise 
Vendredi de 21h à 23h 
Jérôme ortet :  
06 61 82 75 74


