ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
Chant, Batterie, Trombone, Saxo, éveil musical... du nouveau à l'école de musique !
Depuis 2011, l'Association de Loisirs du Val de Rouvre organise des cours de musique à SEGRIEFONTAINE. Avant le concert de fin d'année prévu le jeudi 28 juin à 18h30 à la salle Marcel Robine, le
temps est venu d'annoncer le programme de la saison 2018-2019. La rentrée sera marquée par
l'arrivée de nouvelles disciplines (chant, batterie, trombone, éveil musical), et l'autre nouveauté sera la
proposition de cours non seulement sur SEGRIE-FONTAINE mais aussi sur d'autres communes
d'ATHIS-VAL-DE-ROUVRE.
Guitare classique, guitare électrique, basse, ukulélé, mandoline animés par Samuel POTEAU.
Multi-instrumentiste, ce domicilié de Ste-Honorine-la-Guillaume a baigné depuis son enfance dans une
famille de musiciens et est aussi passé par le Conservatoire en région Nord-Pas-de-Calais, sa région
d'origine. Samuel a joué dans de nombreux groupes au répertoire très varié, du jazz manouche, rock,
au punk en passant par la variété française.
En pratique, cours d'1/2h le lundi soir (18h-21h) et le mercredi après-midi/soir (14h-21h). Tout
public à partir de 7 ans.
Chant individuel et collectif (chorale) animés par Romuald GUILLOUET.
Chanteur des groupes La Tête à Toto et Géroh, Romuald, domicilié à la Carneille, a reçu une
certification en Chant Lyrique au FAR à Caen et a suivi une formation au Conservatoire d'Alençon. Ses
20 années d'expérience de scène forgent qualitativement le contenu pédagogique de ses cours.
Romuald propose d'aborder plusieurs techniques vocales, ainsi que des styles et répertoires variés.
Les cours pourront se dérouler individuellement à raison d'1/2h ou en groupe de 4 à 8 personnes
pendant 1h. Pour ce cours collectif, en cas d'effectif inférieur à 4 élèves, le cours ne pourra avoir lieu.
En pratique, cours le lundi matin et mardi matin de 9h30 à 12h. Tout public à partir de 8 ans.
Batterie animée par Sylvain LEMOINE.
Batteur dans les formations musicales FRESHCAENCAMPS, COEFF, Tous En Scène, Sylvain
proposera des cours de batterie adaptés aux débutants comme aux initiés. Sa méthode progressive et
régulière consiste à travailler l'instrument en vue de pratiquer seul ou à plusieurs la musique avec
plaisir. Il donnera aussi l'occasion de découvrir la place et le rôle de la batterie dans un environnement
musical au sein d'une formation. Sans nul doute, Sylvain fera pleinement profiter ses élèves de ses 20
années d'expérience en tant que musicien de scène et studio.
En pratique, cours le lundi après-midi, mardi, mercredi et samedi. Tout public à partir de 7 ans.
Trombone animé par Gilles LE COSSEC.
Tromboniste de renom dans la région, aux multiples formations musicales (AKASHA sax dub&bone,
KHALIFA, Barlem B, Irie Ites Live Mix, King Kong), Gilles, domicilié à La Carneille, a commencé très tôt
le trombone, suivant des cours en école de musique, Conservatoire, et a aussi étudié en Fac de
Musicologie. Doté d'un DUMI, Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant, Gilles a acquis des
compétences pédagogiques permettant l'enseignement de sa discipline auprès de tout public. Le
répertoire de musique au trombone est très vaste, passant du baroque au classique, du jazz au reggae,
du hip-hop au dub, dans un esprit d'initiation à la pratique collective.
En pratique, cours le mardi, mercredi et jeudi. Tout public à partir de 7 ans.
Eveil Musical animé par Gilles LE COSSEC.
Cf. présentation ci-dessus.
Gilles proposera aux enfants de s'initier à toutes sortes d'instruments et apprendre différents
rythmes et mélodies, idéal pour développer le sens artistique et stimuler l'imagination et la
créativité des tout-petits ! C'est ainsi une première expérience ludique qui permettra aux petits
d'envisager ultérieurement l'apprentissage d'un instrument ou une pratique collective musicale.
Pour cet atelier collectif, en cas d'effectif inférieur à 6 enfants, l'atelier ne pourra avoir lieu.
En pratique, le mercredi matin. Pour les 5-7 ans (3/4h).

Piano animé par Bruno FUSI.
Bruno est multi-instrumentiste . Il a intégré l'Ecole Normale de Musique de Paris en piano classique,
puis piano romantique à Angers, a suivi des cours de saxophone jazz et de flûte à bec baroque auprès
de Berry Hayward, ainsi que de clavecin auprès de Geoffroy Dechaume à Paris. Au-delà de
l'enseignement de ces différents instruments, Bruno a dirigé des chorales, de petits ensembles
instrumentaux, monté des contes musicaux... Bruno propose d'aborder au sein de ses cours tous les
styles de musique : le classique grâce à son pouvoir émotionnel, le jazz avec le côté ludique de
l'improvisation, la variété grâce à ses capacités polyphoniques qui facilite les accompagnements, etc...
En pratique, cours le lundi, mardi, mercredi matin, vendredi, samedi. Tout public à partir de 7
ans.
Saxophone animé par Bruno FUSI.
Cf. présentation ci-dessus.
Bruno se proposera de faire découvrir le saxophone, instrument qui s'est approprié toutes les musiques
populaires, à travers ses différents charmes : ainsi chanter dans une ballade, rugir dans le rock, avoir
du punch dans le swing !
En pratique, cours le lundi, mardi, mercredi matin, vendredi, samedi. Tout public à partir de 7
ans.

Un engagement à l'année
Les cours de musique et de chant seront dispensés de septembre à juin à raison de 32 cours annuels.
Les élèves devront s'engager jusqu'à la fin de l'année scolaire, hors contexte de la formule découverte
(cf. ci-dessous). Les tarifs annuels sont les suivants :
- Cours individuels (30') : 480€ (Habitant Athis-Val-de-Rouvre) / 500€ (Hors Athis-VDR)
- Cours collectifs (60') : 370€ (Habitant Athis-Val-de-Rouvre) / 390€ (Hors Athis-VDR)
- Eveil musical (45') : 145€ (Habitant Athis-Val-de-Rouvre) / 165€ (Hors Athis-VDR)
Le paiement devra être effectué à l'inscription avant la reprise des cours. Des facilités de règlement
pourront être proposés. L'association accepte l'espèce, les chèques, les virements, les titres CESU, les
chèque-vacances ANCV, la cart'@too, les tickets-loisirs CAF & MSA. Des réductions étudiants et
demandeurs d'emplois pourront être accordées sur présentation de justificatifs.
Des élèves arrivant en cours d'année pourront être acceptés selon les places disponibles.
Une formule découverte
Tout débutant qui souhaiterait se tester dans une discipline pourra bénéficier d'une « Formule
Découverte ». Celle-ci comprendra 3 séances consécutives dans la même discipline. Son tarif est de
50€ pour les cours individuels, 40€ pour les cours collectifs et 20€ pour l'éveil musical.
Des périodes d'inscriptions...
Les inscriptions seront ouvertes auprès de Jo DAVY, Directrice de l'ALVR, à partir du 2 au 6 juillet, du
16 au 27 juillet et du 29 août au 7 septembre 2018.
Renseignements :
ALVR - Le Bourg SÉGRIE-FONTAINE 61100 ATHIS-VAL-DE-ROUVRE
Tél : 02 33 64 21 10
Mail : contact@alvr61.org
Page internet : www.alvr61.org

