
SITE DE BOËN-SUR-LIGNON
Rue Alsace Lorraine  
42130 Boën-sur-Lignon
04 77 97 60 77

SITE DE MONTBRISON
Rue des Visitandines   
42600 Montbrison
04 77 96 04 59
Des activités danse et théâtre  
sont également proposées.

SITE DE NOIRÉTABLE
RDC de la médiathèque  
Loire Forez
2 place de l’Eglise   
42440 Noirétable
06 32 33 49 98

SITE DE SAINT-CYPRIEN
8 rue Germaine Robin   
42160 Saint-Cyprien
06 30 80 32 79

SITE DE SAINT-JUST  
SAINT-RAMBERT
Chemin du tour  
42170 Saint-Just Saint-Rambert
04 77 52 36 70

tarifs pour l’année
Collectif Individuel

JEUNES (JUSQU’À 18 ANS ET ÉTUDIANTS)

Éveil musical 
(dès 2 ans) Groupe Binôme

Parcours 
découverte 

(dès 6 ans)

Formation 
instrumentale
(dont 30 min de 
cours individuel)

Je réside, étudie ou 
travaille sur le territoire 
de Loire Forez

140 € de 60 €  
à 140 € 350 € 270 € 450 €

Je réside, étudie ou 
travaille hors territoire 
de Loire Forez

150 € de 70 €  
à 150 € 370 € 290 € 470 €

ADULTES

Je réside, étudie ou 
travaille sur le territoire 
de Loire Forez

de 80 € 
à 140 € 410 € 520 €

Je réside, étudie ou 
travaille hors territoire 
de Loire Forez

de 90 € 
à 150 € 430 € 570 €

Adhésion familiale annuelle : 30 €
Cours collectifs enfants : 60€/cours
Cours collectifs adultes : 80 €/cours
Accueil groupe extérieur : 40€/musicien
Taxe SEAM : 7€/élève

L’ensemble des tarifs est dégressif à partir 
de la 3e personne inscrite.

Règlement par chèque en plusieurs 
mensualités ou par chèques vacances.

Avec le soutien de
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Noirétable

Montbrison

St-
Cyprien

St-Just-St-Rambert

 St-Bonnet-
le-Château

St-Romain-
le-Puy

Sury-le-
Comtal

St-Marcellin-
en-Forez

Boën-
sur-

Lignon

/  Une association née en février 2018  
de la fusion des écoles de musique  
du territoire de Loire Forez.

/  Un réseau d’enseignement musical à 
l’échelle du territoire de Loire Forez.  
Il rassemble les écoles dans leur diversité en 
s’inscrivant dans le schéma départemental 
d’enseignements artistiques.

/  Un enseignement artistique dès  
le plus jeune âge (éveil musical  
à partir de 2 ans)

/  Un accès à l’enseignement pour tous, 
avec des tarifs harmonisés sur  
l’ensemble des écoles de musique

/   Un cursus complet dispensé  
par des enseignants qualifiés

C’EST : Qu’est-ce  
qu’on joue/ 

chante ? 

Les cordes
/ Le violon et l’alto
/ Le violoncelle
/ La guitare classique 
/ La guitare électrique et la basse
/  Le bao-pao, instrument à cordes laser  

à destination des personnes porteuses  
de handicap.

Les claviers
/ Le piano classique, jazz, actuel
/ Le synthétiseur
/ Le bao-pao

Chant  
classique

Musiques 
actuelles

Les percussions
/ La batterie
/ Les percussions (marimba, xylophone, timbales...)
/ La batucada

Les cuivres
/ Le cor
/ La trompette
/ Le trombone

Les vents
/ L’harmonica
/ L’accordéon

Les bois
/ La clarinette
/ La flûte traversière
/ La flûte à bec
/ Le hautbois
/ Le saxophone

Les formations 
musicales
/  Parcours d’initiation 

musicale (6/7 ans)
/  Cycle 1 et 2
/  Parcours ados
/  Parcours adultes

La pratique des instruments 
est dispensée en binôme  
ou en ateliers.
L’éveil musical se fait  
de 2 à 6 ans.  
A partir de 6 ans, un 
parcours découverte 
(apprentissage de  
3 instruments) est possible.

Les pratiques 
collectives
/  Ensembles mono-

instrumentaux (guitare, 
flûte, accordéon, cuivres, 
cordes, chant saxophone…)

/  Ensembles multi-
instrumentaux (orchestre 
cycle 1, combo jazz, 
groupes de musique 
actuelle, ensemble 
adultes…)

/  Chorale enfants
/  Chorale adultes
/  Batucada

Ecole intégrant 
le réseau en 
septembre 2018

Ecole intégrant 
le réseau en 
septembre 2019


