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 Cours de formation musicale MUSMAT 2019 
Pour adultes 

« Apprendre le solfège autrement » 

! Les cours de formation musicale sont axés sur : 
- Le développement de l’écoute intérieure 
- Le codage vocal, corporel et instrumental 
- La rythmique corporelle  
- Le codage écrit à partir d’un répertoire auditif 
- Le déchiffrage de partitions progressives à l’aide des outils développés 

! L’horaires et le lieu : le mercredi de 19h30 à 20h30, à l’adresse ci-dessus  

! Le calendrier : pendant l’année scolaire, à raison de 10 cours par trimestre (cf planning) 

! La tenue et le matériel :  
- Une tenue souple est conseillée, ainsi que des chaussures de sport pour l’intérieur (ou des chaussettes    

épaisses) 
- Un bloc-notes, un grand cahier de musique avec des portées, un stylo, un crayon papier et une gomme 
- Le matériel pédagogique (fichiers audio et partitions) est fourni par l’école  

! La reproduction et la diffusion du matériel pédagogique fourni par l’école sont totalement interdites 

! Aucun remboursement n’interviendra en cas d’absence de l’élève à l’horaire fixé, et le professeur n’est pas    
tenu de remplacer le cours. Merci de prévenir en cas d’absence 

! En cas d’absence du professeur, le cours sera remplacé, sur la base de 10 cours par trimestre 

! Les tarifs sont les suivants : 
- Un droit d’inscription de 28 €  par élève, à régler à l’inscription, chèque à l’ordre de MUSMAT 
- Un montant de 98 € par trimestre, à régler au début du trimestre, chèque à l’ordre du professeur 
Les montants versés ne sont pas remboursables 

 
Nous rappelons que, contrairement à la plupart des institutions musicales, l’école MUSMAT  ne bénéficie 
d’aucune subvention : elle doit assurer, ainsi que les professeurs, les charges, les taxes, les frais administratifs, 
comptables, et  les frais de fonctionnement 

L’école MUSMAT est membre de « l’Atelier des Arts » 
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Merci de remplir le formulaire suivant, et de le rendre au professeur, accompagné du chèque d’inscription 

NOM :                                                                PRENOM : 
                                              
PROFESSION :                                 

ADRESSE: 
 
@ :                                              

TELEPHONE:                                              

 

Ecole MUSMAT – Brigitte Pras 
32 Bd du Général de Gaulle                                   
22410 Saint-Quay-Portrieux 
  

Contacts :  
musmat@cegetel.net                          

Brigitte  Pras : 06 81 61 95 81   
www.musique-maternelle.com 


