I-MUSIC est l’Ecole Rock, Pop, Variété, Métal, etc. Affiliés à la MUSIC ACADEMY
INTERNATIONAL de Nancy, nous sommes également partenaires des auditions THE VOICE
(B. Berbères).
Nos professeurs diplômés dispensent des cours tout âge et tout niveau : guitare
électrique & acoustique, chant, batterie, basse, piano, violon, éveil musical, initiation
instrumentale, découverte guitare.
Nous organisons un énorme Festival des élèves en fin d'année
(youtube.com/ecoleimusicfr), des ateliers, des répétitions, des castings ainsi que des
stages d'été.
NOUVELLE FORMULE : « Découverte guitare »
Venez découvrir la guitare dans un cours individualisé pour débutant et intermédiaire !
Ce cours est le parfait compromis entre l’ambiance d’un cours collectif et l’adaptabilité
d’un cours individuel.
Les élèves sont regroupés en modules de niveaux et travaillent sur des exercices
adaptés.
Chacun progresse à son rythme dans la découverte de l’instrument.
Rien de mieux pour débuter ou progresser à la guitare dans un cadre ludique !
Une représentation sera organisée en fin d’année pour les élèves volontaires.
Durée du cours: 45 min (Samedi uniquement)
Lieux et horaires
Lundi (Survilliers – Théâtre de la Bergerie) de 16h à 22h ;
Mardi (La Chapelle-en-Serval – Salle municipale) de 16h à 22h ;
Mercredi (La Chapelle-en-Serval – Salle municipale) de 14h à 22h,
Samedi toute la journée (Découverte guitare – La Roseraie, La Chapelle-en-Serval )
Horaires à titre indicatif, voir selon planning.
Tarifs :
Facilités de paiement : 1 chèque, 2 chèques, 5 chèques, 10 chèques.
La totalité du règlement est exigée en début d’année, chaque chèque étant encaissé
entre le 1 et le 15 du mois correspondant.
- Adhésion : 27€
- Découverte guitare, module de 45mn : 31,50 €/mois (soit 315 €/an)
- Collectif guitare 1h : 42€/mois (soit 420€/an)
- Eveil musical enfants 1/2h : 42€/mois (soit 420€/an)
- Initiation musicale enfants 1/2h : 42€/mois (soit 420€/an)
- Binôme 1/2h : 50€/mois (soit 500€/an)
- Binôme 1h : 70€/mois (soit 700€/an)
- Individuel 1h : 82€/mois (soit 820€/an)
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