
RENTRÉE SCOLAIRE 
2022-2023

ROCHELAMUSIQUE

AU C2M, LA MUSIQUE 
S'APPREND,SE VIT ET SE PARTAGE !

N°115

Boulevard Blaise Pascal 42230 ROCHE LA MOLIÈRE 

Nous contacter
Secrétariat 04 77 50 44 73 de 16h30 à 19h00 du lundi au vendredi.
Direction 06 07 76 39 95
C2M@rochelamoliere.fr



COMMENT S'INSCRIRE ?COMMENT S'INSCRIRE ?

1- Téléchargez la fiche d'inscription interactive en cliquant ici 
 

Venez au C2M du lundi au vendredi entre 16h30 et 19h00
ou

Faites-le à distance par le biais du net

Nous invitons les anciens élèves à se réinscrire 
avant le 1er juillet afin de garder leur place !

Début des cours lundi 12 septembreDébut des cours lundi 12 septembre

Reprise des répétitions du chœur mercredi 7 septembre

Reprise des répétitions du Fil'Harmonie vendredi 9 sept.

2- Remplissez-la sans oublier la partie droit à l'image.

3- Générez la signature électronique.

4- Renvoyez-la par mail en joignant le mandat et le RIB pour la mise
en place des prélèvements. 

 

https://www.rochelamusique.com/medias/files/fiche-inscription-2022-2023.pdf


Parcours découverte

JARDIN MUSICAL pour les 3 à 5 ans mardi ou jeudi de 16h45 à 17h30.
EVEIL MUSICAL pour les 6 ans jeudi de 17h30 à 18h30.

ATELIER FM Primeiro passos ados/adultes dès 11 ans.

Pour les tout-petits :Pour les tout-petits :  

Pour les petits :Pour les petits :  
ATELIER INSTRUMENTAL dès 6 ans en fonction des demandes.
FORMATION MUSICALE enfant pour les 7 à 10 ans niveau 1C1.

Pour les plus grands :Pour les plus grands :  

Parcours ensemble

ATELIER technique vocale ALLONS Z'ENFANTS 6/12 ans jeudi de 17h30 à 18h30.
Pour les petits :Pour les petits :  

Pour les plus grands en atelierPour les plus grands en atelier    ::  

CHŒUR mercredi de 19h00 à 20h30. 
Chorale ENTRE-TEMPS lundi de 10h30 à 11h30.
Orchestre FIL'HARMONIE-JUNIOR jeudi de 18h00 à 19h00.
Orchestre FIL'HARMONIE (OCRM, HMR) vendredi de 20h00 à 21h30.
Ensemble d'ACCORDÉONS lundi de 18h30 à 19h30.
Ensemble de GUITARES à définir.

Pour les plus grands en pratique collectivePour les plus grands en pratique collective      ::  

ATELIER technique vocale SING TO SWING samedi de 14h00 à 15h30.
ATELIER MUSIQUES ACTUELLES mardi de 18h00 à 20h30.
ATELIER BATUCADA vendredi de 18h45 à 19h30.



 HORAIRES DES COURS DE FORMATION MUSICALE
 

Avec  Chr is tè le  FREYCENON :
-  1C1 Lundi  16h45 à  18h15 ou mercred i  de  9h00 à  10h30
-  1C2 Lundi  17h45 à  19h15 ou mercred i  de  10h00 à  11h30
Matériel  à  avoir  :  une c lef  USB,  un PIANOT'  et  un porte  vues.

Avec  V iv iane  CHARRETIER  :
-  1C3 Lundi  de  16h45 à  18h15 
-  1C4 Lundi  de  17h45 à  19h15
Matériel  à  avoir  :  une c lef  USB,  un PIANOT'  et  un portes  vues

Avec  Thomas ÉPALLE  :
-  1C3 Mercred i  de  9h00   à  10h30 
-  1C4 Mercred i  de  10h00 à  11h30 
-  2C1 groupe 1  Mercred i  de  13h30 à  14h45 
-  2C1 groupe 2  Mercred i  de  14h15 à  15h30
-  2C2 Mercred i  de  15h30 à  17h00 
-  2C3 Mercred i  de  17h00 à  18h30
-  2C4 Mercred i  de  17h00 à  19h00   
Matériel  à  avoir  :  une c lef  USB,  un PIANOT'  et  un portes  vues

HORAIRES DES ATELIERS DE FORMATION MUSICALE ADOS/ADULTES

Avec  C lot i lde  VACHER :
Ate l ier  pr imei ros  passos  samedi  de  9h30 à  10h30
Ate l ier  grande passos  samedi  de  10h30 à  11h30

Parcours diplômant

Formation musicale + Formation instrumentale + Pratique collective
     (individuelle ou en atelier) 



 

En cours  individuel ,  dès  7  ans  et  jusqu 'en f in  de  cyc le  I I  vo i re ,
en  perfect ionnement  cyc le  I I I  amateur .  B ien  entendu,  le  face  à
face  pédagogique par  le  ba is  du cours  ind iv iduel  reste  une
va leur  sûre .  

En  atel ier  par  exemple  dès  6  ans  pour  s 'éve i l ler  vo i re  débuter
mais  auss i  pour  les  p lus  grands  qui  préfèrent  apprendre  à
p lus ieurs .  Chaque ense ignant  déf in i t  son pro jet  de  c lasse  en
corré lat ion avec  le  pro jet  d 'étab l issement .

 

DISCIPLINE              JOUR(S)  DE COURS                PROFESSEURS

ACCORDÉON                   lundi  et  vendredi                       Jérôme MAURY

CHANT                        lundi ,  jeudi  et  samedi                  C loti lde VACHER

CLARINETTE                      mardi  et  jeudi                      Viviane CHARRETIER

CUIVRES                                vendredi                                  Shuai  ZHAO

FLÛTE                            jeudi  et  vendredi                     Nathal ie  CHAVANNE

GUITARE                       mardi ,  mercredi                           Sylvaine  DUMAS 

PERCUSSION               mercredi  et  vendredi                    Sylvain JAILLARD

PIANO                    lundi ,  mercredi  et  vendredi               Audrey GAYTON

PIANO                 lundi ,  mardi ,  mercredi  et  jeudi           Valérie  GONZALEZ

SAXOPHONE               mercredi  et  vendredi                   David DECOUCHANT

TROMPETTE                      mardi  et  jeudi                          Hervé FREYCENON

VIOLON                    mardi ,  jeudi  et  vendredi                 Isabel le  TRIOLLIER

VIOLONCELLE    Mardi ,  mercredi ,  jeudi  et  samedi      Christèle  FREYCENON

      

Formation instrumentale



COURS Élèves de Roche la Molière Élèves extérieurs

Jardin et Éveil Musical
ou Formation Musicale 

seule

180€/an ou 60€/trimestre  
ou 18€/mois

230€/an ou 80+80+70€/trimestre
ou 23€/mois

Instrument 
ou instrument + FM

420€/an ou 
140+140+140€/trimestre

ou 42€/mois

530€/an ou 180+180+170€/trimestre
ou 53€/mois

2 instruments 
ou 2 instruments + FM

750€/an ou 
250+250+250€/trimestre

ou 75€/mois

900€/an ou 
300+300+300€/trimestre

ou 90€/mois

   
Pratique(s) Collective(s) uniquement : 80 €/an pour les rouchons et extérieurs
Pour ceux qui participent au chœur adultes, Chorale entre-temps, Orchestre de Chambre, Fil’Harmonie, Ensemble
d’accordéons, Fil’Harmonie junior et à l'Ensemble de guitares.

Atelier(s) uniquement  (ou Pratique Collective + Atelier) :  160 €/an pour les Rouchons   
                                                                                                              210 €/an pour les extérieurs.
Ceci concerne les Ateliers de Technique Vocale, les Ateliers de Musiques Actuelles, les ateliers de FM Ados/Adultes
et les Ateliers instrumentaux.

 

               Les pratiques collectives et ateliers sont gratuits pour celles et ceux qui suivent un cours.  
                                                          

 

 Ci-dessous, les réductions accordées aux familles à partir de deux élèves en cours :
 2 élèves en cours - 30 €    - 3 élèves en cours - 80 €   - 4 élèves en cours  - 120 €   - 5 élèves en cours  -160 €

 

Bonus paiement pour les bénéficiaires des pass-loisirs : déduction supplémentaire de 50 €/élève

Possibilité de régler par :  - Chèques vacances  - Pass-Loisirs-Rouchons   - Numéraire  - Virement
- Chèques bancaires (uniquement pour élèves et familles qui règlent en une fois).   
- Prélèvement (pour les élèves et les familles qui règlent en 3 voire 10 fois).

La cotisation se paie soit :
En une fois : entre le 29 août et le 9 septembre.
En trois fois par prélèvements voire chèques vacances ou en numéraire : 1er versement entre le 29
août et le 9 sept. puis 2ème versement entre le 3 janvier et le 9 janvier et  3ème versement entre le 3
avril et le 7 avril.
En dix fois par prélèvements. 

Le tarif Rouchon est appliqué aux élèves extérieurs qui participent régulièrement aux activités de
L’Orchestre de Chambre, du Fil’Harmonie, du Fil’Harmonie junior, de l’Ensemble d’Accordéons et de
l'ensemble de Guitares.

Participations financières 2022/23



RESTEZ CONNECTÉS AU C2M !

Notre site : 
www.rochelamusique.com

Notre page Facebook :
https://www.facebook.com/C2MdeRochelaMoliere

ILLIWAP
 

Pour suivre l’actualité du C2M vous pouvez
télécharger l’application Illiwap (play store ou
Apple Store) ! Gratuite, anonyme et
stéphanoise, elle vous permettra de recevoir
des notifications. Une fois téléchargée, il suffit
de rentrer le code émetteur @C2M ou de
scanner le QRcode ci-joint ! Ainsi, vous
recevrez toutes les alertes concernant les
activités du C2M. C'est certainement l'outil le
plus pratique pour ne rien rater ! 

http://www.rochelamusique.com/



