ZicoNéo
Depuis la rentrée 2021, l’EMIL propose
une nouvelle approche de l’univers
musical pour accompagner la première
année d’instrument.

Pourquoi ?
Eveiller et favoriser les ressentis musicaux,
créer du vécu artistique commun avec les
autres élèves par le jeu en groupe.
L’atelier ZicoNéo est un pont jeté entre l’éveil
musical et le cursus de formation musicale, qui
abordera ensuite les apports théoriques et la
notation sur partition.

Pour qui ?
Cet atelier va de pair avec la première année de
cursus instrumental, pour tous les élèves,
quelle que soit leur expérience musicale.
(Suivant le profil de l’élève et en concertation avec l’équipe
pédagogique, possibilité de le rediriger en éveil musical ou
en cursus de formation musicale).

Comment ?
Les activités sont axées sur le sensoriel
et le collectif ; le rythme et la formation de
l’ « oreille musicale » de l’élève. Elles se
déroulent en groupe de 6 élèves sur des
séances de 45 min chaque semaine.
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INFOS PRATIQUES

INSCRIPTIONS
Elles sont faites prioritairement par internet :

emil.assoconnect.com
rubrique « Infos pratiques et inscriptions »

FORMATIONS PROPOSEES



Vous réaliserez une pré-inscription sur le site.
Celle-ci vous sera confirmée début septembre
après validation. Vous recevrez par email une
demande de paiement dans un second temps.
Anciens adhérents : connectez-vous au
préalable à votre compte pour accéder à votre
profil. Vous pourrez vérifier vos données et les
informations sur les cours de l'an passé.
Trois rendez-vous sont prévus à l’école
de musique à Beaulieu sur Layon

le 29 juin de 17h à 19h,
le 2 juillet de 10h à 12h,
le 3 septembre de 10h à 12h
pour répondre à vos questions et vous guider
le cas échéant dans l’utilisation du site.
Pour toute question, contactez-nous sur
e.m.i.l@wanadoo.fr

Eveil musical pour les 5-7 ans
Parcours instrumental
(3 instruments aux choix)






Formation Instrumentale enfants et adultes
ZicoNéo pour accompagner les
instrumentistes débutants durant leur
première année
Formation Musicale enfants et adultes
L’association privilégie dès que possible
les pratiques collectives dans les cours de
formation musicale, dans les concerts,
les auditions, ou les ateliers dédiés.

 Les cours sont dispensés dans les quatre
sites d’enseignement à Beaulieu-sur-Layon,
Thouarcé, Faye d’Anjou et St Lambert
du Lattay.
 Les plannings des formations musicales
sont mis en ligne sur notre site dès qu’ils sont
connus.
 Les horaires des cours individuels
d’instrument sont définis directement avec
les professeurs lors d'une réunion début
septembre.

TARIFS
Adhésion (par élève)

20 €

Eveil musical (5-7 ans)

130 €

Parcours instrumental

60 €

Formation musicale seule

200 €

Instrument + formation musicale

440 €

Location possible pour certains instruments

Instrument seul 1er cycle (30’)

300 €

Instrument seul 2ème cycle (45’)

350 €

Pratique collective seule (atelier)

200 €

Réduction pour les familles
dès deux élèves inscrits

- 10 %

Retrouvez tous les détails sur notre site
internet www.emil-ecole-musique.fr

