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PRESENTATION

L'Ecole de Musique Intercommunale du Mézenc Loire Meygal existe depuis septembre 2000.
Elle fut créée pour remplacer l'ancienne antenne de l'Ecole Nationale de Musique de la Haute-Loire 
du Monastier et pour permettre ainsi à tous les enfants et adultes de la Communauté de Communes 
de pratiquer la musique et toutes les musiques, avec des professeurs diplômés de conservatoire. 
L'école de musique compte 173 élèves pour l'année 2017-2018.

Le cursus est composé de deux cycles d'enseignement correspondants aux critères du schéma 
départemental des enseignements artistiques de la Haute Loire, ainsi que d'un éveil musical destiné 
aux enfants de 5 et 6 ans. Le cycle 3 (perfectionnement) se déroule au CRD du Puy en Velay.

Différents lieux d'enseignement sont proposés  :
- L'école de musique Cornélie Falcon située au Monastier sur Gazeille, où sont dispensés 
l'ensemble des cours proposés par l'école.
- Une antenne sur la commune de Lantriac, où sont proposés les deux premières années de 
Formation musicale, éveil musical, et tout instrument (sauf piano et percussions) si plus de 3 élèves 
inscrits dans la même dispcipline.
- Une antenne sur la commune de St Julien, où sont proposés les deux premières années de 
Formation musicale, éveil musical et tout instrument (sauf percussions) si plus de 3 élèves inscrits 
dans la même dispcipline.
- Une antenne sur la commune de Fay sur Lignon, où sont proposés des cours de Formation 
musicale, de piano, de guitare, de tuba et de flûte traversière.

ORGANISATION PEDAGOGIQUE  :
Cursus complet

Eveil musical
(durée entre 1 et 2 ans)

Pour les enfants entre 5 et 6 ans (grande section - CP)
Cours collectif de 45 min hebdo, découverte des instruments enseignés à l'école, éveil corporel.
Petite(s) prestation(s) publique(s)

Cycle 1 : apprentissage
(durée entre 4 et 6 ans)

1 cours individuel d'instrument de 30min (ou 40 min à 2 élèves ou 1h à 3 selon souhaits 
pédagogiques de l'enseignant)
1 cours collectif de Formation musicale de 45 min à 1h pour les 3 premières années, de 1h30 pour 
l'année de fin de 1er cycle
A partir de la 2ème année d'instrument, 1 pratique collective (orchestre).
Prestations publiques

Cycle 2 : développement
(durée entre 4 et 6 ans)

1 cours individuel d'instrument de 40 min
1 cours collectif de Formation musicale de 1h et 1h30 pour les fin de 2ème cycle.
1 pratique collective (collectif junior, guitare&cie, chorale...) de 1h
Possibilité pour les instrumentistes d'harmonie d'intégrer l'harmonie Saint Chaffre (comptant 
comme pratique collective).
Prestations publiques
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DISCIPLINES ENSEIGNEES / EQUIPE PEDAGOGIQUE

Les bois
Clarinette
Flûte traversière
Saxophone

Les cuivres
Trompette
Trombone
Tuba
Cor d'harmonie

Percussions
Piano

Guitare

Les instruments 
traditionnels
Accordéon diatonique
Vielle à roue
Hautbois traditionnel

Les pratiques 
collectives
Formation Musicale
Eveil Musical
Atelier chorale
Orchestre junior
Guitare & cie
Collectif junior

Damien SCHULTEISS
Virginie BRUNON – Loic MORTIMORE
Bruno FILLETON

Laurent BERNARDI
Boris LEBAS
Loic MORTIMORE
Lionel MASSON

Florent VILLE
Dominique MARTIN (Monastier) – recrutement en cours pour 
les antennes
Cédric SABATIER (Monastier) – Benjamin CHAUME 
(antennes)

Delphine STUCKI
Pierre François GRAVAL
Delphine STUCKI

Emilie ANTHOUARD (Monastier) – Hariz GRECA (antennes)
Bruno FILLETON (Monastier) – Hariz GRECA (antennes)
Bruno FILLETON
Raphaël BRUNON
Cédric SABATIER
Damien SCHULTEISS
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NOUVEAUTES 2018/2019

POURSUITE DE L'OUVERTURE D'ANTENNES SUR LANTRIAC ET  SAINT JULIEN 
CHAPTEUIL

Ces deux nouveaux lieux d'enseignement de proximité proposeront en plus de cette année la 
deuxième année de Formation musicale. Le cours d'éveil musical sera en commun sur ces deux 
lieux (la 1ère moitié de l'année se déroulera à Lantriac, la 2ème à St Julien.
Comme l'an dernier, les ouvertures de classes sont soumises à un nombre suffisant d'inscrit par 
discipline ! (ex : Le professeur de flûte traversière se déplace à Lantriac si plus de 3 élèves sont inscrits 
dans cette classe)
Note : La classe de percussions ne sera pas encore proposée dans les antennes pour cette rentrée, 
faute de lieu et de matériel adéquate. Les cours sont dispensés au Monastier.

CREATION D'UN ATELIER ADULTE / ADOS guitare
Cet atelier est destiné aux adultes et adolescents débutants souhaitant un apprentissage de la guitare 
hors cursus à moindre coût et plus ponctuel. Il s'agit de 6 cours de 1h30 durant l'année en groupe de 
5 à 10 personnes répartis selon les niveaux. Ce cours est plus axé sur des rythmiques 
d'accompagnement, débutants acceptés. Coût : 50€.
Ouverture selon le nombre d'inscrits.

PRESENTATION DES PRATIQUES COLLECTIVES

Orchestre junior : Pour les élèves de 1er cycle à partir de la 2ème année d'instrument. Cet 
ensemble qui est une première expérience du jeu en orchestre, regroupe les bois, cuivres, 
percussions et jusqu'à 2 pianistes.

Collectif junior  : Pour les élèves en 2ème cycle de formation musicale, ce cours plus axé sur les 
musiques actuelles amplifiées regroupe tous les instruments enseignés à l'école de musique.

Ensemble «     guitare et cie     » :  Ce cours est ouvert aux élèves guitaristes, pianistes et à tout 
instrumentiste à partir de la 2ème année d'instrument. Travail en grand ensemble autour de disverses
esthétiques.

Atelier chorale     : Ce cours d'1h30 est ouvert à toute personne désireuse de perfectionner une 
pratique vocale en choeur mixte, autour d'un répertoire écclectique (classique, pop, musiques du 
monde...). 
Ce cours est accessible en cursus libre, ou en pratique collective seule.

Harmonie St Chaffre : Les élèves jouant d'un instrument à vent ou percussions peuvent intégrer 
l'harmonie à partir du 2ème cycle instrumental.

Eveil musical     : Ce cours de 45 minutes est destiné au plus jeunes qui sont en grande section ou CP. 
Il permet aux enfant de découvrir les instruments, s'éveiller aux sons, aux rythmes de manière 
ludique.
NB : dans les antennes de St Julien et Lantriac, ce cours est en commun. Le 1er semestre se déroule
à Lantriac, le 2ème à St Julien
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ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

DU MEZENC LOIRE MEYGAL

BULLETIN D'INSCRIPTION 2018-2019
Merci d'inscrire très lisiblement !

Nom de l’élève :…………………………………….  Prénom :………………………..……

Né(e) le :……………………...Adresse :………………………………………………………

Code postal:……………………………..Commune :……………………..…………………

Téléphone domicile :……………………………………………

Téléphone portable :…………………………………………..

Adresse mail :…………………………………………………………………………………..

POUR LES ELEVES SCOLARISES :

Etablissement scolaire :……………………………………..…………Classe :……...………

NOM et prénom du Père/mère/responsable légal :………………………………………...….

INSCRIPTION  :

(Cochez la/les cases correspondantes)

Cursus complet (comprenant cours d’instrument individuel, formation musicale 
OBLIGATOIRE et pratique collective à partir de la 2ème année d’instrument)

Instrument choisi :……………………………………………………………..

Eveil musical (enfants de 5 et 6 ans)
Lieu de cours choisi :           Le Monastier

               St Julien Chapteuil/Lantriac 

Formation musicale seule                 Atelier guitare

Atelier chorale seul

           Discipline(s) instrumentale(s) supplémentaire(s) :

2ème Instrument choisi :…………………………………………………………………

Lieu de cours choisi : (inscrire 2 lieux en numérotant par ordre de préférence 1 - 2):      

Le Monastier St Julien Chapteuil

Fay sur Lignon Lantriac
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Formation musicale : Cocher le cours de Formation musicale concernant l’élève. Pour les élèves du Monastier → voir répartition

Le Monastier

FM 1ère année (1C1) Lantriac

FM 2ème année (1C2) FM 1ère année (1C1)

FM 3ème année (1C3) FM 2ème année (1C2)

FM 4ème année (1C4) Saint Julien

FM 2ème cycle 1ère/2ème années (2C1/2C2) FM 1ere année (1C1)

FM 2ème cycle 2ème/3ème années (2C2/2C3) FM 2ème année (1C2)

FM Fin de 2ème cycle (2C4, préparation à l'examen) Fay Sur Lignon

FM Adultes FM Fay

Pratiques collectives : Cocher la(les) pratique(s) collective(s) choisie(s) :

Orchestre junior Atelier chorale

Collectif junior Harmonie St Chaffre

Ensemble « guitare et cie »

TARIFS D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2018-2019

Elèves de
l’intercommunalité

Elèves hors
intercommunalité

Sommes à reporter :

CURSUS COMPLET
1er élève 277 € 554 €
2ème élève 188 € 376 €
3ème élève 130 € 260 €
A partir du 4ème élève 85€ 170 €
CURSUS COMPLET
Adulte  + de 24 ans

360 € 720 €

COURS COLLECTIFS
Formation musicale seule 130 € 260 €
Eveil musical 130 € 260 €
Atelier chorale seul 125 € 125 €
Atelier Ado/adultes
6 séances d'1h30 (sous 
réserve du nombre d'inscrits)

50 € 100 €

DISCIPLINE 
SUPPLEMENTAIRE
Une Discipline 
instrumentale 
supplémentaire

135 € 270 €

Total des droits 
d’inscription 

6



PIECES A JOINDRE AU BULLETIN

1. Une photo d'identité (pour les débutants) 
2. La photocopie d'une pièce justificative de votre domicile de cette année - facture EDF ou 
autre pour les élèves résidant au sein de l’intercommunalité.
3. Les pages 5, 6 et 7 du bulletin dûment remplies.
4. Autorisation de cession de droit à l’image (page 8)
4. Un chèque de 50 % du montant total par élève ou par famille à l'ordre du Trésor Public ou 
un chèque de la totalité.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA MIS EN ATTENTE

NB : L'accompte demandé sera débité dès la confirmation de votre inscription. En cas de 
problème (horaire incomptatible ou désistement avant le début des cours), celui-ci vous sera 
remboursé. Toute scolarité entamée donne lieu au paiement intégral des droits d'inscription.

SIGNATURE DES PARENTS OU DE L'ELEVE MAJEUR

Je soussigné(e) …………………………………………………….reconnaît avoir pris 
connaissance des informations mentionnées dans ce document. Je m'engage à verser la 
somme mentionnée ci-après au titre de l'année scolaire. 
Toute scolarité commencée donne lieu au paiement intégral des droits d'inscription, 
même si l'élève abandonne en cours d'année.

Fait à : …………………………. Le : ……………………….

                                    Signature :

Montant de l'inscription :

……………………………
O       Je souhaite payer en une fois 

Je joins un chèque de :

………………………………..
O       En 2 fois (le solde avant le 
01/12/18)

IMPORTANT :
Inscription à renvoyer avant le 7 septembre 2018 à :
Communauté de Commune du Mézenc Loire Meygal

Ecole de musique
10 place St Robert

43 260 Saint Julien Chapteuil

Les élèves inscrits dans une discipline pendant l'année scolaire 2017/2018 sont
prioritaires jusqu'au 30 juin 2018. Après cette date, leur inscription sera enregistrée en

fonction des places disponibles. Veillez donc à respecter la date limite d'inscription.
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CESSION DU DROIT A L’IMAGE D’UNE PERSONNE MAJEURE O U
MINEURE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………….. 

autorise l’école de musique du Mézenc et de la Loire sauvage à effectuer des prises de 

vue de (rayer les mentions inutiles) moi-même/mon fils/ma fille : 

………………………………………………… ….....................................................et 

accepte que tout ou partie des images, enregistrements sonores effectués dans le cadre 

de l’activité pratiquée me/le concernant soient utilisés gracieusement, en vue de leur 

exploitation/diffusion, par tous modes et procédés, sur tous supports, en tous formats.

Fait à :…………………………………………………… le :

………………………………………………………….

Signature de l’élève adulte ou de son représentant légal :

(Précédé de la mention « lu et approuvé ») 
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NOTA BENE 

Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail dans laquelle figurera les informations pour 
la rentrée prochaine.

Les cours débuteront à partir du lundi 17 septembre, et l’école de musique suit le planning scolaire 
pour le reste de l’année (fin des cours le samedi 29 juin 2018). Vous devrez venir prendre contact 
avec les professeurs afin de définir avec eux les horaires de cours lors de la réunion de rentrée qui 
aura lieu le mardi 11 septembre 2018 à 20h à l'école de musique du Monastier.

ATTENTION : Aucune autre permanence ne sera organisée dans les antennes pour des 
raisons de coordination. 

Pour les nouveaux inscrits : Les inscriptions débutent le lundi 2 juillet 2018. Les bulletins seront 
disponibles dans toutes les mairies de la communauté de communes, ainsi qu’en téléchargement au 
format PDF sur le site de la communauté de communes, rubrique école de musique :
www.mezencloiremeygal.fr

Horaires des cours collectifs :
(horaires indicatifs, susceptibles de légères modifications)

Le Monastier Lantriac

- FM 1C1 : mardi 17h-18h
- FM 1C2 : jeudi 17h-18h
- FM 1C3 : samedi 10h30-11h30
- FM 1C4 : jeudi 18h-19h15
- FM 2C1/2C2 : samedi 9h30-10h30
- FM 2C2/2C3 : samedi 11h30-12h45
- FM 2C4 : mardi 18h-19h15
- FM adultes 1 : vendredi soir
- FM adultes 2 : jeudi 19h15-20h
- Orchestre junior : lundi 17h45-18h45
- Collectif junior : samedi 10h30-11h30
- Guitare et cie : vendredi (horaire à confirmer)
- Eveil musical : mercredi 17h-17h45
- Atelier Chorale : mercredi 18h30-20h

- FM 1C1 : samedi 9h-9h45
- FM 1C2 : samedi 9h45-10h30
- Eveil musical (1er semestre) : samedi 10h30-
11h15

St Julien Chapteuil
- FM 1C1 : samedi 11h45 - 12h30
- FM 1C2 : samedi 12h30-13h15
- Eveil musical (2e semestre) : samedi 11h15-
11h45

Les cours de formation musicale sur Fay seront à définir en fonction du nombre d'inscrits.

RAPPEL : les élèves ne suivant pas les cours de formation musicale ne sont pas prioritaires sur les 
inscriptions.

La plupart des informations concernant l’école de musique vous seront adressées  par mail. 
Merci aussi d'inscrire votre adresse électronique le plus lisiblement possible.

Renseignements : www.mezencloiremeygal.fr 
contact direction : emi@mezencloiremeygal.fr / 06-37-24-99-41
contact secrétariat communauté de communes : 04-71-08-46-85
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