
Qu‘offrons-nous
S’éveiller à la musique 
de 4 à 6 ans

Se perfectionner et 
 découvrir 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’organisation 
d’un festival de musique  
en devenant bénévole

Organiser un atelier 
scolaire, périscolaire

Éveil musical 4 / 6 ans
S’éveiller à la musique par une pédagogie   
ludique et personnalisée

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

Découverte musicale 7 / 11 ans
Se perfectionner et découvrir la musique de  
façon ludique, apprendre le langage musical

Le samedi matin de 10h15 à 11h00 
200 pour l’année + 15 d’adhésion.

Cours individuels ou collectifs
• Guitare • Guitare basse • Batterie
• Clarinette • Piano •  Violon • Trompette • Saxophone
• Chant (Horaire personnalisé chez l’enseignante)

Forfait cours + orchestre Entre Saône et Grosne 
500 pour l’année + 15 d’adhésion 
Nous facilitons les paiements échelonnés

Les cours sont dispensés par des enseignants   
expérimentés, dont la majorité enseignent leur  
discipline dans différentes structures telles que 
 conservatoires, écoles associatives, primaires,  
accueil périscolaire…

L’atelier Jazz autonome
Vous aimez le jazz ? Vous rêvez
d’improviser ? Rejoignez-nous !

Le mercredi à partir de 20h00 
15 €  d’adhésion.

L’orchestre Entre Saône et Grosne
En partenariat avec le collège de Sennecey  
mais ouvert à tous. Apprendre en jouant 
 immédiatement (débutants) ou reprendre  
une pratique de jeu en groupe encadré.

1 répétition par semaine, le vendredi

Adhésion:  
• 50 €  par an pour les collégiens (1 par famille) 
• Gratuit pour les élèves de  l’Atelier musical,  
   collégiens ou non 
• 160 €  par an pour les musiciens adultes

Pour toute question et pour  
en savoir plus sur le festival  
et les interventions en milieu  
scolaire et périscolaire, ou pour  
devenir bénévole : 06.63.54.95.32

Cours/Ateliers/Tarifs



Apprendre 
la musique 

 à son rythme

• Jouer

• Entendre

• Lire

• Écrire

Où nous écrire ? Comment nous contacter ? 
Où s‘inscrire ?

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
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Où, quand  
nous trouver ?

Ecole Denise Griveaux 
6 rue Charpy 
71240 Sennecey-le-Grand

Le lundi soir
Saxophone 
de 18h00 à 20h30

Le mardi après-midi
Guitare / Guitare basse 
de 16h30 à 22h00

Le mercredi soir
Batterie de 18h00 à 20h00 
L‘Atelier Jazz de 20h00 à 23h30

Le jeudi soir
Clarinette / Trompette 
de 18h00 à 20h30

Le vendredi
Piano / Violon 
de 16h30 à 20h00

Le samedi matin
Éveil musical 
de 9h30 à 11h30

Ces horaires sont susceptibles 
d’évoluer en cours d’année 
ou d’être sporadiquement
adaptés à certaines contraintes


