
MUSIQUE POUR TOUS 
Office du tourisme – Place des Annonciades 39250 NOZEROY 

 

INSCRIPTION 2019 / 2020 
 

Fiche à renvoyer complétée à  Frédéric Faivre  par mail : 
frefaivre@wanadoo.fr  ou  courrier : 4, chemin du chêne 39250 Riz-Trébief 
 

NOM : …………………………………………………. 

PRENOM : ……………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE  : ………………………………          

MAIL : ………………………………………………………… 

Souhaite suivre un cours de : 
 
□ Solfège : Le solfège est proposé aux élèves à partir de 7 ans. Pas 
d’abattement de tarif en cas de non participation volontaire aux cours. Cette 
année un cours de FM cycle 2 est ouvert. 
 
□  Instrument : merci d'entourer l'instrument choisi parmi :  

Piano     - violon   - batterie -  guitare (sèche,  électrique, basse) -  

harmonica  -  violoncelle* 
 

□ Formation musicale en orchestres : merci d’entourer parmi : 

 

Musiques actuelles niveau A          -           Musique de chambre niveau A 
 

Musiques du monde niveau B    –  Musiques traditionnelles. Niveau B  

Inscription après entretien avec les formateurs pour le niveau B 
               

Le cours de violoncelle ouvrira sous réserve d’un nombre d’élèves suffisant* 

MUSIQUE POUR TOUS 
Office du tourisme – Place des Annonciades 39250 NOZEROY 

 

Pour votre inscription, merci de bien vouloir  joindre à votre 
règlement les attestations ci-dessous datées et signées. 
 

1. Je soussignée( e ), 
………………………………………………………………………………………. 

atteste avoir lu et approuver le règlement intérieur de l'école de musique 
"Musique pour tous". 
 
Nous sommes parfois amener à communiquer sur nos activités et utilisons 
volontiers pour cela des photographies de nos élèves au cours de leurs activités 
musicales. Nous avons pour cela besoin de votre accord.  
Merci de remplir l'autorisation ci-dessous. 
 

2. Je soussigné(e),……………………………………… autorise  ou n'autorise pas, 
l'école de musique Musique pour Tous, à utiliser, afin de communiquer 
sur ses activités   (dans le bulletin municipal de Nozeroy,  le blog de 
l'école, des diaporamas ou sur des affiches en interne), des 
photographies de mon enfant prises au cours de ses activités 
musicales. 

 
Fait à ………………………………………………le……………………………………………… 
       
Signature précédée de  la mention "lu et approuvé"  
 

 

3. Nous serons présents sur le Forum des Associations le 14 
septembre 2019 : les élèves qui souhaitent venir jouer pour 
le Forum sont les bienvenus, merci d’entourer ci-dessous 
votre choix :  

 
Jouera lors du Forum               Ne souhaite pas jouer lors du Forum 

   

 



MUSIQUE POUR TOUS 
Office du tourisme – Place des Annonciades 39250 NOZEROY 

 

Vous pouvez conserver cette fiche d’informations : 
 
Les cours débuteront à partir du lundi 16 septembre 
2019. 
 

Après votre inscription auprès du bureau, par retour de cette fiche 
complétée et signée par courrier ou mail à Frédéric Faivre, c’est le 
professeur qui vous concerne qui vous appellera pour fixer les 
horaires de votre cours. 
 
Pour contacter vos professeurs  : 
 

RUI Andrade (guitare, batterie, orchestre) :  
06 85 79 45 54                               ruiguitar@orange.fr 
 
JOELLE Mora (violon, solfège, orchestre musique de chambre): 
06 82 19 22 53  -                            joelle.mora@laposte.net 
 
SVITLANA (piano)  
 06 89 90 82 71-                             claire-svitlana@hotmail.com  
 
ROMAIN Mary (violon, orchestre musiques traditionnelles):  
06 85 26 04 51                                tradimodo@orange.fr 
 
JEAN-PIERRE Mazet (harmonica) 
06 86 55 16 28                               jeanpierremazet@gmail.com 
 

JEAN-MICHEL Trimaille (orchestre musiques du monde) 
06 31 42 98 22                               jean-michel.trimaille@orange.fr 
 

TARIFS 2019 / 2020 
 

Par an 1ère personne 2ème personne et suivantes) 

 Enfant 
Adulte 

+ 26 ans 
Enfant 

Adulte 
+ 26 ans 

 instrument ou chant 
1/2h, et solfège 

470€ 490€ 450€ 470€ 

instrument ou chant 
3/4h et solfège 

530€ 550€ 510€ 530€ 

Harmonica  
Tous les 15 jours soit 

15 cours 1/2h / an 
245€ 265€ 225€ 245€ 

Harmonica 
Tous les 15 jours soit 

15 cours 1h / an 
470€ 490€ 450€ 470 

Harmonica 
Tous les 15 jours soit 
15 Cours coll 1h / an  

380€ 400€ 360€ 380€ 

ORCHESTRES A L’ECOLE 

Formation musiques 
actuelles niveau A, 
Encadrée par Rui 

Andrade Madaleno 

Gratuit pour les élèves de l’école  
170 euros pour les personnes extérieures à l’école 

2 heures tous les 15 jours et 3 prestations sur 
l’année sur le secteur de Nozeroy 

Formation musique de 
chambre, niveau A. 
Encadrée par Joëlle 

Mora 

Gratuit pour les élèves de l’école  
170 euros pour les personnes extérieures à l’école 

2 heures tous les 15 jours et 3 prestations sur 
l’année sur le secteur de Nozeroy 

Formation musiques 
du monde. Niveau B 

Encadrée par J-Michel 
Trimaille 

Gratuit pour les élèves de l’école 
170 euros pour les personnes extérieures à l’école 

2 heures tous les 15 jours et 3 prestations sur 
l’année. Un week-end de Master Class proposé 

chaque année 

Formation musiques 
traditionnelles niveau 

B, Encadrée par 
Romain Mary 

Gratuit pour les élèves de l’école 
80 euros pour les personnes extérieures à l’école 

1 séance de 3 heures par mois et 4 prestations sur 
l’année. Un week-end de fête du violon proposé 

chaque année 

  

        Les 20€ d’adhésion à l'association sont compris dans les montants ci-dessus 

 

mailto:ruiguitar@orange.fr
mailto:jeanpierremazet@gmail.com


 

MUSIQUE POUR TOUS  

Office du tourisme – Place des Annonciades 39250 NOZEROY 

 
 

REGLEMENT INTERIEUR  
  

Article 1 : L’adhésion à l’association « Musique pour tous » est de 20€, elle comprend les photocopies et les achats de partitions.  30  
semaines de cours par an. (hors vacances scolaires) 
 

Article 2 : Le paiement des cours se fera à l’inscription (1 ou 3 chèques à l’ordre de « Musique pour tous » encaissés le 10 de chaque 
début de trimestre). L’inscription ne sera effective qu'à réception de la somme due pour toute l’année.  Toute année commencée est 
due. 
 

Article 3 : Tout élève  nouvellement inscrit dans l’école a droit à 2 séances d’essai avant de s’engager pour l’année. 
 

Article 4 : Toute absence doit être signalée au professeur le plus rapidement possible. Donnez-lui bien vos coordonnées  afin qu'il 
puisse vous prévenir au plus tôt en cas d'indisponibilité de sa part. 
 

Article 5: Toute absence de l’élève n’est pas remboursable. Le professeur décidera seul s’il peut rattraper le cours ou non en fonction de 
ses disponibilités. 
  

Pour tout renseignement, merci de contacter :  
Laurence Poux,  06 76 89 05 91  
 
Pour toute inscription, merci de contacter : 
 
Frédéric Faivre au 06 80 89 83 22 ou frefaivre@wanadoo.fr  
4, chemin du chêne 39250 Riz-Trébief 

 
Adresse mail de l'école : ecolemusiquenozeroy@gmail.com 
 
Adresse du blog de l'école : http://ecolemusiquenozeroy.blogspot.fr/ 
 


