
Salle de musique, 
à Sennecey-le-Grand, 

à côté de la salle  
de danse 

(1) t (2) Sauf piano (cours à domicile) 

chant, cours chez l’enseignante 

Le lundi après-midi 
de 17h30 à 23h00 

le mardi après-midi, 
de 15h00 à 23h00 

Le mercredi soir, 
de 19h30 à 22h30 

Le vendredi, 
de 9h00 à 20h30 

Le samedi matin, 
de 9h30 à 12h00 

Ces horaires pourront évoluer 
après la reprise effective des cours. 

Où, quand 
nous trouver ? 

16 rue de la Gare - 71240 Sennecey-le-Grand 
06.63.54.95.32 - 03.85.43.13.09 

ateliermusicalsaonegrosne@hotmail.fr 
www.ateliermusicalsaonegrosne.com 

 

Apprendre la musique 
à son rythme 

     Jouer 
  Entendre 
   Lire 
    Écrire 
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Éveil musical 4 / 6 ans  

S’éveiller à la musique par une pé-
dagogie ludique et personnalisée 

Le samedi matin de 9h30 à 10h15.  
190 € pour l’année + 15 € d’adhésion. 
 

Découverte musicale 7 / 11 ans 

Se perfectionner et découvrir la mu-
sique de façon ludique, apprendre le 
langage musical 

Le samedi matin de 10h30 à 11h15. 
190 € pour l’année + 15 € d’adhésion. 
 

Cours particuliers  

Les lundis , mardis et vendredi 
 Guitare  Guitare basse  
 Batterie  Saxophone 
 Piano 

Horaire personnalisé 
 Chant(2)  Harpe 
 Clarinette   Piano(1)  

490 € pour l’année + 15 € d’adhésion. 

Nous facilitons l’échelonnement des 
cotisations.  

S’éveiller à la mu-
sique de 4 à 6 ans 
 

Se perfectionner et dé-
couvrir la musique 
de 7 à 11 ans 
 

Apprendre à jouer 
d’un instrument de 
musique, à chanter 

 

 Pratiquer la musique 
en groupe 

 

 Participer à l’organi-
sation d’un festival 
de musique en deve-
nant bénévole 
 

Organiser un atelier 
scolaire, périscolaire 

Les cours sont dispensés par des en-
seignants professionnels expérimen-
tés, qui enseignent leur discipline 
dans différentes structures telles que 
conservatoires, écoles associatives, pri-
maires., accueil périscolaire... 

L’atelier Jazz autonome 

Prendre ou reprendre une pratique de 
jeu en groupe, adaptée à votre ni-
veau de connaissances. Vous possé-
dez un instrument de musique, vous 
savez déchiffrer la musique ou jouer 
à l’oreille, vous aimez la jazz ? Rejoi-
gnez-nous ! 

15 € d’adhésion. 

 

Pour toute question et pour en savoir 
plus sur le festival et les interventions 
en milieu scolaire et périscolaire, ou 
pour devenir bénévole, 06.6.54.95.32 - 
03.85.43.13.09 

ateliermusicalsaonegrosne@hotmail.fr 
Ateliermusicalsaonegrosne.com 


