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horaires des
cours

Le Monastier sur Gazeille
Saint Julien Chapteuil
Lantriac
Fay sur Lignon



Le Monastier
Les cours se déroulent à l'école de musique Cornélie
Falcon qui se situe au dernier étage des bâtiments
conventuels. Nous disposons de 4 salles de cours et
une grande salle d'orchestre (l'auditorium Cornélie
Falcon)

Adresse : 
1 rue Vital Erailh, 
Le Monastier sur Gazeille
(passage par la passerelle
à l'arrière du bâtiment)

Lantriac
Les cours auront lieu dans l'ancienne salle polyvalente,
nous disposerons à la rentrée de 2 salles de cours : une
salle de cours individuelle et une salle de formation
musicale

Les lieux de cours Saint Julien
Dès la rentrée 2022, nous intègrerons le tout nouveau
pôle culturel (ancien 8 à Huit) où nous disposerons
d'une salle de cours individuelle, d'une salle de
Formation musicale et d'un accès à l'auditorium.

Adresse : 
18 Avenue Jules Romain
Saint Julien Chapteuil

Fay sur Lignon
Les cours ont lieu au 1er étage du bâtiment de la
mairie, dans la salle du conseil.

Adresse :
Rue de l'Ouche
Lantriac

Adresse :
Place du Foirail
Fay sur Lignon



Horaires des cours de
Formation Musicale
NOUVEAU CETTE ANNEE : Pour les 1er cycles, le cours de
Formation Musicale et pratique collective d'orchestre
fusionnent en un seul cours d'1h30.

Horaires des pratiques
collectives

Le Monastier
1C1 (débutants) : Mercredi 11h15 - 12h
1C2 : Mercredi 13h - 14h30
1C3 : Mercredi 13h45 - 15h15
1C4 : Mercredi 15h15 - 16h45
2C1 : Mardi 17h - 18h15
2C2/2C3 : Mercredi 17h - 18h15
2C4 : Mercredi 18h15 - 19h30
Adultes 1 : Mardi 18h15 - 19h
Adultes 2 : Mardi 19h - 19h45

Lantriac
1C1 (débutants) : Mardi 17h - 17h45
1C2 : Mardi 17h45 - 19h15
1C3 : Mardi 18h30 - 20h

Saint Julien
1C1 (débutants) : Jeudi 17h - 17h45
1C2 : Jeudi 17h45 - 19h15
1C3 : Jeudi 18h30 - 20h

Fay sur Lignon
Mercredi après-midi (horaire à affiner)

Le Monastier
Atelier chorale enfants 9-14ans : Mercredi 17h30 - 18h30
Atelier chorale Adultes 15+ : Mercredi 18h30 - 20h
Eveil musical : Mercredi 10h15 - 11h
Collectif junior 2ème cycle : Mardi 18h15 - 19h

Lantriac
Eveil musical : Mercredi 11h30 - 12h15

Saint Julien
Eveil musical : Mercredi 8h45 - 9h30
Atelier musique trad' : Vendredi 19h - 20h

Fay sur Lignon
Eveil musical : Mercredi après-midi 
Atelier orchestre découverte : Mercredi après-midi



Informations pratiques
 

Les anciens élèves sont prioritaires sur les inscriptions jusqu'au 8 juillet 2022. Passé ce délais, les places
seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des dossiers d'inscription.

 
Des permanences sont organisées dans chacune des antennes sur la 1ère semaine de juillet

(horaires page ci-après)
 

Une fois votre inscription validée, vous recevrez une confirmation d'inscription par mail.
 

L'école de musique suit le planning scolaire. A ce titre, il n'y a pas de cours pendant 
les périodes de vacances scolaires.

Les cours commencent le lundi 12 septembre 2022 et finiront le 1er juillet 2023.
 

Les cours de formation musicale sont OBLIGATOIRES pour tous les élèves de 1er cycle.
Après la fin de 1er cycle, l'élève peut choisir d'intégrer un cursus libre.

 
Les cours collectifs ont des horaires fixés à l'avance (voir page ci dessus). Pour les horaires des cours

individuels, vous devrez venir les définir avec les enseignants lors de la réunion du :
 

VENDREDI 9 SEPTEMBRE, 20h 
(Ecole de musique Cornélie Falcon au Monastier)

 
Le cursus complet 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.



Avec le soutien de :

Renseignements

Vendredi 9 septembre 2022
20h

Auditorium Cornélie Falcon
Le Monastier

réunion rencontre avec 
l'équipe pédagogique

site internet :
www.mezencloiremeygal.fr

Direction :
emi@mezencloiremeygal.fr

06-37-24-99-41
(congés entre le 16/07 et 21/08)

ou
Communauté de communes

04-71-01-14-34

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS
2022-2023

A PARTIR DU 25 juin 2022
Sur le site internet 

www.mezencloiremeygal.fr
rubrique "Culture et tourisme" /
Ecole de musique / inscriptions

Permanences

LE MONASTIER
Le mercredi 6 juillet de 18h à 19h

à l’école de musique, 1 rue Vital Erailh, 
(au dernier étage au dessus de l’office de

tourisme)

SAINT JULIEN CHAPTEUIL
Le mardi 5 juillet de 18h15 à 19h15

Communauté de communes
10 place St Robert

FAY SUR LIGNON
Le mercredi 6 juillet de 16h30 à 17h30

1er étage du bâtiment de la mairie

LANTRIAC
Le mardi 5 juillet de 17h à 18h

mairie


