
 

 
  

 

Dossier d'inscription : 2022 – 2023 
 

Ecole Intercommunale de musique et de danse 
A.  Ducasse - St Yrieix 

 
 

 
 
 
 Le présent dossier contient quelques informations (susceptibles de modifications) et la fiche 
d’inscription à compléter et/ou à corriger, vous permettant de préparer vos choix.  
 
Seront nécessaires pour l’inscription en plus de la fiche d’inscription (obligatoire chaque année) : 

 un justificatif de domicile pour les résidents de la Communauté de Communes du Pays de St Yrieix 

 un certificat médical pour les danseuses 

 une photo (type photo d’identité) de l’élève 

 

Mardi 6 septembre : 17h  - violon, trombone, accordéon  et  batterie.  

 

Mercredi 7 septembre :  

• 17h - inscriptions des autres instrumentistes inscrits en 21-22 

• 18h30 -  inscriptions des nouveaux instrumentistes 

 

Jeudi 8 septembre :  

• 17h - inscription des danseurs inscrits en 21-22 

• 18h30 -  inscriptions des nouveaux danseurs 

 

Samedi 10 septembre : 9h à 12h - permanence supplémentaire 

 

 

Reprise des cours individuels, éveil et formation musicale à partir du 12 septembre. 

Reprise des cours collectifs à partir du 19 septembre. 

 

Pour toute question, laissez un message au 05 55 08 88 80  
ou à ecolemus.styrieix@free.fr 

Nouveau  

Timbres SEAM 

pour tout usage de 

photocopie. 

mailto:ecolemus.styrieix@free.fr


 

 
MODE D’EMPLOI 
 
 
1. Corrigez votre fiche d’inscription si nécessaire 

2.  Rejoignez votre professeur d’instrument, de danse ou d’ensemble pour remplir la fiche d’inscription : 

F.M., puis cours individuel(s), puis cours collectif(s) (en vérification la participation ou non à un 

ensemble ouvrant droit à une réduction), ou cours de danse  

3. Vérifiez et/ou complétez les tableaux F.M. en respectant le nombre de place par groupe 

4. Apportez votre feuille complétée avec le justificatif de domicile et la photo d’identité (et le certificat 

médical pour la pratique de la danse) au bureau pour  valider votre inscription. 

 
 
 

INSTRUMENTS ENSEIGNES ET EQUIPE (sous réserve de modification) 
 
 
ABRAIMOVA Yana …………………….danse contemporaine, assouplissements 

BESSE Xavier ...............................  piano, accompagnement instrumental et accompagnement F.M. 

COSTA Olivier .............................  batterie 

COSTA Christelle ........................  trompette, F.M., intervenante en milieu scolaire, orchestre et éveil 

DANIEL Aviva…………………………… clarinette 

DELAUNAY Jean-Marc ................  musiques traditionnelles : fifre, cornemuse, violon, éveil et ateliers 

DENIS Cécile ...............................  flûte traversière, éveil, ensemble flûtes, F.M. et orchestre 

DESROCHES Carole ....................  danse classique et contemporaine, éveil danse 

DUBERNARD Céline…………………  accordéon chromatique 

FOUILLAT Sébastien ...................  accordéon diatonique, éveil, batucada, F.M., percussions, basse 

 ...................................................  électrique et guitare électrique 

JAMIN Sophie .............................  responsable de direction, violon classique, ensemble cordes et éveil 

IVAGNES Patrick .........................  trombone à coulisse et tuba 

JOURAVSKY Alex ........................  piano, piano 4 mains et atelier jazz 

MARDIVIRIN Louis ......................  saxophone 

ROUGIER Cécile ..........................  violoncelle, ensemble cordes, éveil et F.M. 

VAN DEN ABEELE Rémi ..............  guitare et ensembles de guitares (remplacement Bogdan VLAD) 

 
 
 
 
 
 



 

 
FORMATION MUSICALE (sous réserve de modifications) 
 
 

 Niveau Jour Horaire 2021-2022 Salle 

Les plus 
jeunes 

Grande section mat. mercredi 11h15 – 12h Christelle Salle 12 

C.P. mercredi 15h45-16h30 Sébastien Salle 3 

Initiation mercredi 17h-17h45 Sébastien Salle 3 

Initiation vendredi 17h-17h45 Sébastien Salle 3 

Cycle I Cycle I 1ere année mercredi 14h45-15h45 Jean-Marc Salle 2 

Cycle I 1ere année vendredi 18h15-19h15 Jean-Marc Salle 2 

Cycle I 2eme année mercredi 14h30-15h30 Aviva Salle 7 ou audition 

Cycle I 2eme année vendredi 18h15-19h15 Christelle Salle 12 

Cycle I 3eme année mardi 17h30-18h30 Sophie Salle 7 ou audition 

Cycle I 3eme année mercredi 15h30-16h30 Cécile D Salle 13 

Cycle I 4eme année mardi 17h45-19h Cécile D Salle 13 

Cycle I 4eme année mercredi 15h15-16h30 Christelle Salle 12  

 Multi niveau mardi 17h45-19h Olivier Salle 7 ou audition 

Cycle II Cycle II 1ere année mercredi 17h-18h15 Cécile D Salle 13 

Cycle II 2eme année mardi 17h45-19h Christelle Salle 12 

Cycle II 3eme année mercredi 15h15 – 16h45 Cécile R Salle 13 

 F.M. 
Ados 

Ados / Adultes 1 mardi 18h30-19h15 Jean-Marc Salle 2 

Ados / Adultes  2 mercredi 13h15-14h Cécile D Salle 13 

Ados / Adultes  3 mercredi 18h15-19h Aviva Salle 13 

 
- Le cycle Ados / Adultes  est ouvert  aux élèves à partir de leur entrée en 4eme.  
- Les élèves débutants entrent en initiation, ou à partir du CE2 directement en Cycle I 1ere année.  
- L’inscription à un cours individuel oblige à participer à un cours de F.M. et à un cours d’ensemble, 

sauf musiques traditionnelles et élèves de 16 ans et +.  
 
 
 
 
PRATIQUES COLLECTIVES (sous réserve de modification)  
 
Pratiques collectives accessibles aux plus jeunes (enfants débutants):  
 

 Découverte instrumentale : mercredi de 16h30 à 17h    Plusieurs professeurs 

 Pratique collective : mercredi de 17h45 à 18h15 (ouvert aux danseurs) Sébastien FOUILLAT 

 Pratique collective : vendredi de 17h45 à 18h15 (ouvert aux danseurs) Sébastien FOUILLAT 

 Bouche à Oreille : mercredi de 15h45 à 16h30    Jean-Marc DELAUNAY 

 Bouche à Oreille : vendredi 17h45 à 18h30     Jean-Marc DELAUNAY 

 Bambous en folie : mercredi 14h à 14h45 (à partir de CE1)   Jean-Marc DELAUNAY 
 
 

Pratiques collectives accessibles aux débutants (jeunes et familles) :  

 Batucada : jeudi 18h45 à 20h       Sébastien FOUILLAT 
 
            T.S.V.P. 
 



 

 
Pratiques collectives accessibles aux intermédiaires :  
 

 Ensemble cordes  (dès la 3eme année) : mercredi  13h45 à 14h30  Sophie JAMIN 

 Ensemble vents juniors : mardi 18h30 – 19h15    Louis MARDIVIRIN 

 Musiques actuelles en famille : mercredi 18h45 à 19h45   Sébastien FOUILLAT 

 Ensemble diato 1 : samedi 10h30 à 11h15     Sébastien FOUILLAT 
 

 
Pratiques collectives accessibles aux plus grands :  
 

 Musiques actuelles : vendredi 18h15 à 19h30    Sébastien FOUILLAT 

 Atelier percussions : mercredi 13h45 à 14h45    Sébastien FOUILLAT 

 Ensemble vent / U.M. : mardi 19h à 20h30  (ouvrant droit à réduction)  Olivier COSTA 

 Ensemble cordes pour les grands : mercredi 18h15 à 19h30  Cécile ROUGIER 

 Musique trad. & anciennes à danser : mercredi 19h à 20h15  Jean-Marc DELAUNAY 

 Ensemble trad. : mercredi 17h à 18h15      Jean-Marc DELAUNAY 

 Vent de festa : jeudi 17h30 à 18h45 (ouvrant droit à réduction pour les - de 25 ans) JMD 

 Ensemble diato 2 : mardi 19h à 20h      Sébastien FOUILLAT 
 
 
Pratiques collectives accessibles à tous à partir de 12 ans :  
 

 Chorale : vendredi 19h15 à 20h30      Christelle COSTA 
 
 
Les ensembles guitares 1, 2 et 3 seront mis à l’étude en septembre ou remis en place au retour  
de Rémi VAN DEN ABEELE. 

 
       

Stages : 
 
Des stages réguliers ou ponctuels sont proposés, au tarif est de 6€50 la séance pour les personnes  
extérieures, et gratuitement pour les élèves de l’E.I.M.D.  
D’ores et déjà, nous vous proposons :  

 des ateliers création de chanson avec Xavier BESSE et Frédéric BOBIN tout au long de l’année 

 l’atelier chorale avec Christelle COSTA sera ouvert aux stagiaires réguliers tout au long de l’année 
et aux stagiaires ponctuels les vendredis 23 septembre, 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre, 18 
novembre, 9 décembre, 6 janvier, 3 février, 10 mars, 31 mars, 28 avril, 26 mai et 2 juin. 

 
 
D’autres stages peuvent être mis en place tout au long de l’année.  
 
 
Accompagnement: 
 
Les instrumentistes peuvent se faire accompagner au piano par créneaux de 15 minutes. Un tableau au 1er 
étage est à votre disposition pour vous inscrire et réserver votre passage :  
 
 
 
 



 

 
DANSE LIEU (sous réserve de modification) 
 
Les cours de danse ont lieu au 1er étage de la salle de la Halle. 
 
Il est important que les danseurs viennent à leur cours, en tenue, les cheveux attachés.  
Pour le premier cours d’essai, un legging ou collant, des petites chaussettes et un t-shirt sont suffisants. 
N’investissez pas en amont, le matériel et surtout les chaussons seront supervisés par le professeur, 
avec une proposition de commande commune. Carole pourra également vous conseiller.  
 
 
DANSE PLANNING (sous réserve de modification) 
 
MARDI 

 17h30 à 18h45 : Cycle I - 1ere année   

 18h45 à 20h : Contemporain 2 
MERCREDI 

 10h00 à 11h : Eveil (grande section maternelle) Les parents peuvent assister au premier cours 

 11h15 à 12h15 : CP : Initiation      

 14h à 15h15 : Contemporain 1  

 15h15 à 16h45 : Cycle II – 1ere année 
JEUDI 

 17h30 à 18h45 : Cycle I – 2eme année 

 18h45 à 20h15 : Cycle II – 2eme année  

 20h30 à 22h00 : Cours adultes     
VENDREDI 

 17h30 à 18h45 : Cycle I – 3eme année  

 18h45 à 20h15 : Cycle II – 3eme année  
 
SAMEDI  

 9h à 10h15 : Atelier douceur pour adultes « Mobilisation » : Yoga, stretching et  massage (ados et 
adultes) 

 10h15 à 11h15: Street dance level 1 – de 10 ans à 14 ans 

 11h15 à 12h30 : Street dance level 1 – 14 ans et + 

 16h à 17h : Assouplissement – stretching à partir de 8 ans 

 17h à 18h : Modern jazz niveau 1 – à partir de 8 ans 

 18h à 19h15 : Modern jazz niveau 2 
 
Formation musicale danseur : les danseurs sont invités à rejoindre un groupe de pratique collective pour 
se familiariser et pratiquer la musique, élément indispensable à tout danseur (tarif : 5€ par trimestre).  
 
 
 

TARIFS TRIMESTRIELS POUR 2022 - 2023 
 

Le tarif « parent accompagnateur » s’applique lorsqu’un parent suit le même cours collectif que son enfant. 

Un cours d’essai vous est offert avant une inscription définitive pour l’année scolaire, la facturation au 
trimestre n’étant qu’une facilité de paiement. Vous recevrez la facture - payable à l’ordre de Trésor Public 
- à votre domicile à la fin de chaque trimestre (3 trimestres par an).  



 

NOUVEAU : Les timbres SEAM autorisent l’utilisation légale des photocopies au sein de l’établissement. Pour 
chaque page de photocopiée, un timbre doit être apposé. Chaque page qui vous sera remise au fur et à mesure 
de vos besoins et de votre demande, vous sera facturée en fin de trimestre 4€53. 

 

Jeunes de moins de 25 ans 

  Com. de Communes Hors Com. Com. 

Instrument avec F.M. et cours collectifs 64,50 € 134 € 

Atelier seul - Danse 1 cours par semaine 52 € 116 € 

Danse 2 cours par semaine 77 € 164 € 

2 Instruments + FM+Cours collectif 109 € 178 € 

Location instrument 60 € 70 € 

Adultes (+ de 25 ans) 

  Com. de Communes Hors Com. Com. 

Instrument avec F.M. et cours collectifs 191 € 249,50 € 

2 Instruments + FM+Cours collectif 320,50 € 422,50 € 

Atelier seul – Danse 1 cours par semaine 99 € 121 € 

Location instrument 60 € 70 € 

AUTRE 
  

   Com. de Communes Hors Com. Com. 

Parents accompagnateurs 54 € 64 € 

Stage 6,50 € 

Formation musicale des danseurs 5 € 

Option "Cours collectif supplémentaire" 6,50 € 

Planche de timbres SEAM 4.53 € 

 
REDUCTIONS TARIFAIRES 

Les réductions accordées : 

 aux élèves participant aux activités de l'Union Musicale, de l'Ensemble Vocal ou de l'association Lou 
Bouéradours (répétitions et prestations) : réduction de 40 %  

  aux jeunes de moins de 25 ans participant au groupe de musique à transmission orale à des fins 
d'animation et de préservation du patrimoine musical, une réduction de 40 %. (20 élèves maximum). 

 aux familles de 2 enfants ou + inscrits à l'école de musique et de danse : réduction de 20 % sur la 
facture du 3ème trimestre. 

Les  réductions appliquées ne sont pas cumulables. Les tickets loisirs (CAF), les shake@do (élèves de 
3ème en Haute-Vienne) ainsi que les chèques vacances sont acceptés pour le règlement des cours.  

Le règlement intérieur est consultable sur le site internet de la 

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix et dans le hall de l’école de musique. 

 
Pensez à adhérer à l’association de l’école de musique et de danse, qui organise des sorties culturelles à 

prix réduit, et favorise tous les projets et manifestations de l’EIMD.   


