
ASSOCIATION «EN SCENE» - la Luciole

     ÉCOLE DE MUSIQUE ACTUELLES

SAISON 2020/2021

Voici plus de 15 ans que notre vocation reste intacte : promouvoir les musiques 

actuelles et accompagner les musiciens brestois dans leurs pratiques amateurs 

et/ou professionnelles. Ouverte à tous, notre association propose à ses adhé-

rents un enseignement musical de qualité - nos professeurs sont tous des 

professionnels et des artistes expériementés - basé avant tout sur le plaisir de 

jouer et la pratique de la scène. Adhérer à notre association, c’est adhérer à nos 

valeurs et à nos projets associatifs dans leurs ensembles.
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ACTIVITES TARIFS

COURS COLLECTIFS

 
 

 

 
 

445 €

COURS INDIVIDUELS

 
 
 

 
 

634 €

WORKSHOP
Pop-rock, Jazz, funk, blues,
rock psyché, atelier 8/12 ans, 
metal extrême, mix «pop-rock-
folk», bal folk, pop française... 
Possibilité d’autres thèmes
selon vos souhaits 
(un minimum d’élèves est
nécessaire pour ouvrir
un atelier).

519 €

EVEIL MUSICAL    98 €
(trimestre)

293 €CHORALE

FORFAITS COURS INDIVIDUELS

5 COURS 162 €

10 COURS 239 €

15 COURS 328 €

COTISATION D’ADHÉSION 

 

ET FRAIS DE DOSSIER 
Chaque inscription fait l’objet d’une adhésion

 

à l’association « En Scène - la Luciole» d’un 

 

montant de 18 €. Ces frais sont individuels et 

  

ne sont exigibles qu’une fois à l’inscription et ce, 

 
 

quel que soit le nombre d’activités suivies.
Chaque inscription à une activité nécessite un
traitement administratif qui entraîne des frais
de dossier d’un montant de 22€.

 

RÉDUCTIONS 

Inscriptions jusqu’au 5 juillet 2020
. 

 

-5 %  de réduction sous réserve du dépôt d’un

Inscriptions tout au long de l’année
. -

 

5 % sur présentation des cartes CEZAM ou MERLIN
. -10 % pour la 2

ème
 (voir plus) pers. du foyer

. -20 % pour la 2ème activité et +

MODALITÉS ET FACILITÉS 
 

DE PAIEMENT
 

Moyens de paiement acceptés : 
 

. 
Chèques, espèces, chèques vacances, 
prélèvement automatique.

Possibilité d’échelonner le paiement jusqu’à 10 fois
sans frais (voir modalités à l’inscription)

 

Nous éditons des factures pour des prises en charge
par les comités d’entreprises.

 

Tarifs 2020-2021

Instruments
GUITARE | BASSE | BATTERIE | PIANO & CLAVIERS |

TROMPETTE

SAXOPHONE | FLÛTE TRAVERSIÈRE | ACCORDÉON DIATONIQUE

HARPE |

 

VIOLON | TROMBONE

(sur la part activités. Non cumulables. cf. Conditions 
Générales d’inscriptions pour les conditions
d’application). 

chèque d’acompte de 50€ avant le 05/07/2020.

Application du Quotient Familial
. -10 % si QF < 850
. -15 % si QF < 500

|

CHANT



Les Workshop

  

 Apprendre à plusieurs permet de favoriser les échanges autour de l’instrument
de son choix. Regroupés par niveau, affinités ou par âge, nous vous propo-
sons d’apprendre votre instrument et de rencontrer d’autres musiciens.

 

Ces ateliers de jeu en groupe ont pour objectif de vous faire pratiquer et apprendre la musique
au travers d’un projet commun. Qui dit apprendre la musique veut aussi dire adapter sa pratique
instrumentale. Chaque élève pourra, sur la base de ses besoins accéder à des cours individuels (*).

-

-
 

Eveil mus�al

 

TOUS NIVEAUX. 40 MIN = 2 ELEVES / 45 MIN = 3 / 1H = 4 ET +

 
 
 

 

 

1AN DE PRATIQUE MINIMUM. 1H.

 
 

 

 

  * Sur demande, les workshop incluent 4 cours individuels de 20 min. Voir modalités avec l’animateur.

Nous prenons en compte les différentes demandes et besoins des élèves. Il s’agit d’un
enseignement sur mesure qui convient aussi bien aux débutants qu’aux musiciens
souhaitant se perfectionner. Cours à l’année ou au forfait.

Chorale
Fort d’un expérience de 15 ans auprès des chanteurs, la Luciole vous accompagne dans
votre parcours vocal. Au-delà des cours collectifs et individuels, nous vous proposons égale-
ment de rejoindre la chorale de la Luciole et ses rendez-vous scéniques.

Cours co�ectifs

Cours in�viduels
TOUS NIVEAUX. 30 MIN.

DE 3 A 6 ANS.PAR GROUPE D’AGE. 1H

De façon ludique et adaptée, il s’agit d’explorer les représentations musicales, de découvrir le
rythme, les instruments et de commencer à acquérir le vocabulaire du musicien. L’enfant
apprend aussi le jeu en groupe et développe sa sensibilité artistique. Cours au trimestre ou à l’année.

TOUS NIVEAUX. 1H30
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e www.laluciole-brest.com
https://www.facebook.com/Ecole.Musique.Brest/

INSCRIPTIONS
À La Luciole du 18 mai au 5 juillet 

et à partir du 24 août 2020.
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 (17h30 le vendredi)

Inscriptions possibles tout au long de l’année. 

À SAVOIR 
.

 

Portes ouvertes le 5 septembre 2020
.

 

Début des cours le 14 septembre 2020
.  Fin des cours le 20 juin 2021

 

 

CONTACTS
25 bis rue Victor Eusen / 29200 Brest

09 81 76 21 92 / 06 45 30 30 41
direction@laluciole-brest.com

Si possible, merci de privilégier les demandes d’inscription par email : direction@laluciole-brest.com

La Luciole hors-les-murs
La Luciole intervient sur les temps d’activités périscolaire (TAP), auprès 

des comités d’entreprises, des crèches, des chorales et de diverses 
structures du Bassin Brestois. Fort de notre expérience et des compétences 
de nos professeurs et animateurs, nous pouvons répondre à vos demandes 

auprès de nombreux publics. N’hésitez pas à nous contacter pour tous 
renseignements ou devis personnalisés.


