
LES BRAYAUDS - C.D.M.D.T. 63 
Centre Départemental des Musiques et Danses Traditionnelles du Puy-de-Dôme 

École associative de musique & danse - RENTREE 2018 

Réglementation / Informations 

Adhésions. 
Pour accéder aux activités proposées, toute personne doit prendre une adhé-
sion à l’association, qui s’élève à : 
pour un adulte, 34,50 € ; pour un chômeur ou un étudiant, 15 € ; 
pour un enfant, 16,50 € (14,90 € pour le 2nd - 13,50 € pour les suivants) ; 
Cette adhésion est annuelle et renouvelable à tout moment de l’année. 
 

Règlement des cours. 
Les ateliers se règlent en début d’année, soit en totalité, soit plusieurs fois (3, 5, 
ou 10 fois). Possibilité de règlement des cours en espèces, chèques, chèques-
vacances. Attention : toute année commencée est due (sauf musique d’ensemble 
adultes - inscription par cycle). 

Merci de nous communiquer votre adresse courriel (dans un souci d’économie de papiers !). :) 

Les cours & ateliers pour les adultes 
Sauf exception ; toutes les semaines en période scolaire 

Rentrée : mercredi 12 septembre 2018 

ATELIER formateur Fréquence / jour &  
horaires 

Vielle à roue Patrice Rix bimensuel  
selon demande 

Violon  Clémence Cognet hebdomadaire 
selon demande 

Cordes pincées 
(guitare, banjo…) 

Louis Jacques hebdomadaire 
selon demande 

Cornemuse 
 

Louis Jacques hebdomadaire 
selon demande 

Cabrette Louis Jacques hebdomadaire 
selon demande 

Clarinette Mathilde Karvaix hebdomadaire  
selon demande 

Accordéon 
diatonique 

Aymie Zarha hebdomadaire 
mercredi - selon demande 

Chant 1 Mathilde Karvaix bimensuel 
mercredi / 19 h 30 - 21 h 

Musique  
d’ensemble 1 

Calendrier communiqué 
sur demande 

Les formateurs bimensuel 
mercredi / 19 h 30 - 21 h 
 

Tarif pour un atelier : 436.32 € / an * 
Atelier chant : tarification spécifique - tarif dégressif en fonc-

tion du nombre d’inscrits  
1 : si ces cours viennent en plus d'un cours d'instrument, leur tarif 
passe à 217.90 € / an * (atelier chant - tarif dégressif en fonction 

du nombre d’inscrits). 
– 174.31€ / an* (étudiant, demandeur d’emploi)  

 

Réduction accordés aux étudiants & chômeurs  
(sur présentation d’un justificatif uniquement) 

Atelier chant : le cumul des réductions n’est pas possible.  
Toute année commencée est due  

Chantons avec bébé 
 1ère séance : 19 /09/ 18 
Atelier pour les futurs 

et jeunes parents - 
famille proche 

Cynthia Callaou bimensuel 
mercredi / 
 9h30 - 10h30> avec bébé 
10h30 –11h30> femmes 
enceinte 

Les cours & ateliers pour les enfants 
Sauf exception ; toutes les semaines en période scolaire 

Rentrée : mercredi 12 septembre 2018 
Dans un souci d’alignement sur le schéma départemental d’orientation pédagogi-
que, un 2nd atelier est systématique pour les enfants qui souhaitent suivre un 
cours d’instrument / chant / musique d’ensemble / culture musicale, au choix par-
mi : musique d’ensemble, chant, culture musicale.  

ATELIER âge formateur jour / horaires 
Éveil à la parole et aux sons 

1ère séance : 3 octobre 2018 
Atelier à la Maison des AssocIations de 
Riom, entrée Bd de la Liberté 

3 mois à 3 ans Audrey Arnal mercredi / 10 h 30 - 11 h 15 

Éveil musique, chant, danse  4 à 7 ans Aymie Zarha mercredi / 15 h 40 - 16 h 15  

Vielle à roue 7 ans et + Patrice Rix bimensuel / selon demande 

Violon  7 ans et + Clémence Cognet selon demande 

Cordes pincées (guitare, ban-
jo…) 

7 ans et + Louis Jacques selon demande 

Cornemuse  7 ans et + Louis Jacques selon demande 

Cabrette 7 ans et + Louis Jacques selon demande 

Clarinette 
 

7 ans et + Mathilde Karvaix selon demande 

Accordéon diatonique 7 ans et + Aymie Zarha mercredi / selon demande 

Chant  7 ans et + Mathilde Karvaix mercredi / 17 h 30 - 18 h 15 

Musique d’ensemble 1 niveau moyen Les formateurs 
 

mercredi / 16 h 30 - 17 h 15 

Musique d’ensemble 2 niveau confirmé Les formateurs 
 

mercredi / 16 h 30 - 17 h 15 

Atelier collectif multi-
instrumental 1  

1ère année de 
pratique 

Les formateurs 
 

mercredi / 14 h - 15 h 30 

Atelier collectif multi-
instrumental 2 

2ème et 3ème 
année de prati-
que 

Les formateurs mercredi / 14 h - 15 h 30 

Culture musicale 
Calendrier communiqué ultérieurement 

à partir de 12 
ans 

Les formateurs mercredi après-midi, selon 
le nombre d’inscrits 

Tarifs enfants : (réduits de 10 % à partir du second enfant) 
Toute année commencée est due. 

 
Éveil à la parole et aux sons                                                                      175,13 €/an*  
 
Éveil musique - chant - danse 4 à 7 ans                                                      175,13€/an* 
Instrument + Pratique Collective (1 ateliers collectif multi-instrumental)                                      272,09 €/an * 
Instrument + Pratique Collective (2 ateliers collectif multi-instrumentaux)                                   350,27 €/an * 
 
Chantons avec bébé                                 12,50 € la séance / forfait 10 séances 100€  
 
* Possibilité de régler en 1, 3, 5 ou 10 fois.  

Jour et horaires des ateliers : informations non-contractuelles sujettes à modification 



Ateliers enfants 
 

Semaine de rentrée (semaine du 10/09) 
Le mercredi de la rentrée (12 septembre) sera organisé comme un « Mini Mercredi d'Ateliers Collectifs (MAC) ». Les élèves auront le choix entre 2 créneaux horaires : 
de 15h à 17h ou de 16h à 18h. Ce mini-MAC sera le lieu d'une visite du Gamounet, d'une rencontre entre les autres élèves, avec les formateurs (le temps du goûter 
sera un moment parfait pour cela). De plus, la place sera faite au chant à la danse et à la découverte des instruments. Enfin, un temps sera consacré à l'établissement 
des règles de vie dans l'école de musique et de danse. 
NB : les cours seront suspendus cette semaine-là - merci d’inscrire votre (vos) enfant(s) à l’un des deux créneaux horaires proposés.   
 

Respect des horaires - L’équipe des formateurs ne pouvant assurer la surveillance des enfants en dehors des cours, nous vous prions de vous engager par écrit à venir 
chercher vos enfants dès la fin de leurs ateliers. 
 

Absence des enfants - Pour des raisons d’organisation et de responsabilité, toute absence devra être spécifiée aux formateurs (à l’avance si possible). 
 

Pour se retrouver…     - Six mercredis après-midi dans l'année (dont les 17 octobre, 19 décembre, 13 février, 10 avril, 12 juin, 19 juin ; 15 h-18 h) seront banali-
sés de façon à pouvoir rencontrer les enfants des autres ateliers, chanter et danser ensemble, partager de la musique, préparer le spectacle de fin d’année…  
                                       - Les weekends enfants : weekends d’activités autour de la musique et de la danse, à la découverte du patrimoine local et de la vie en 
collectivité (plus d’infos ultérieurement). Encadrement assuré par les formateurs et les bénévoles Brayauds.  
 

Sécurité / responsabilité - Lors de l’inscription, merci de nous laisser vos coordonnées complètes (téléphone personnel, téléphone professionnel, adresse, mail…), 
afin que les Brayauds puissent vous joindre en cas d’urgence. Merci également, dès le début de l'année, de signer la décharge autorisant l’association à prendre toutes 
les mesures nécessaires en cas de problème (médecin, hôpital…). 
 

Restitution de fin d'année - La fin d'année est marquée par un moment de restitution donné par les enfants à leurs parents, reprenant une partie des travaux effec-
tués au cours de la saison ; il est fixé au 19 juin (à 17 h 30). 
 

Sortie de fin d'année - Avant les grandes vacances, nous vous invitons à une petite excursion - découverte d’un lieu, rencontre avec une personnalité… Plus d’infos 
ultérieurement.  

Un goûter est offert à tous les enfants  
à partir de 16 h 15.  

Location d’instruments 
L’association dispose de quelques instruments mis en loca-
tion ; ce parc instrumental étant très limité, il est réservé en 
priorité aux enfants. 
La location s’élève à 156,08 € pour l’année, payables en 
totalité dès l’enlèvement de l’instrument ou en 4 chèques de 
39,02 € (débités en septembre, janvier, avril, juin). 

Ateliers adultes 
 

Semaine de rentrée (semaine du 10/09) 
Pour la première semaine, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 12 septembre à partir de 19 h pour une soirée conviviale dans le but de faire 
connaissance avec l’équipe de formateurs et les autres élèves. Pour la partie gustative, chacun apporte quelque chose de liquide ou solide à partager 
avec tous. N’oubliez pas vos instruments !   
NB : les cours seront suspendus cette semaine-là.   
 

Zoom sur les « bœufs » adultes. 
Ouverts à tous les élèves quel que soit le niveau instrumental 
Faisant partie intégrante de la formation instrumentale, ils remplaceront les cours d'instrument à 5 reprises au cours de l'année. Face au succès de l’année der-
nière, nous proposons à nouveau un échange avec les classes de musiques traditionnelles du Conservatoire Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand et de 
l’École Intercommunale de Musique d’Issoire, ayant pour but d’aboutir à un « bœuf-bal » en fin d’année (juin) dans un lieu convivial et festif. Ces soirées auront 
lieu les mercredis 17 octobre (au Gamounet), 19 décembre, 13 février, 10 avril & 13 juin (lieux non-définis à ce jour), à partir de 19 heures. Les participants au-
ront l'occasion de découvrir une autre façon de faire de la musique, de manière collective, avec d’autres instruments, d’apprendre autrement, d’échanger avec 
les autres élèves, de confronter leurs pratiques... Ces moments seront aussi l’occasion d’aborder des points spécifiques (danse, rythme, rapport aux sources…) 
et seront accompagnés d’un repas tiré du sac & pris en commun… N’hésitez pas à vous joindre à nous ! 

Les Soirées  du  Gamounet / pré-programme 2018-2019 
 

A partir du 5 septembre           Inscriptions aux cours & ateliers 

Mercredi 12 septembre          Mini-Mercredi d’ateliers collectifs enfants / soirée conviviale adultes 

 

Samedi 13 octobre                    Bal des vendanges + repas (Coq au vin) 

                            Stage de danses de bal auvergnat (14 h 30 - 18 h) 

                            Concert de nyckelharpa - musique suédoise (18 h 15) 

13 & 14 octobre                        Stage de nyckelharpa (en partenariat avec Terre de musiques) 

 

Mercredi 17 octobre               Mercredi d’ateliers collectifs enfants et bœuf adultes 

 
Samedi 24 novembre                 Bal de Novembre + repas (Choux farci) avec la Compagnie du Rigodon, répertoire 
                                                des Alpes du Sud et du Dauphiné (stages instruments et de danse, concert et  
                                                atelier de fabrication d’instruments) 
 
Mercredi 19 décembre            Mercredi d’ateliers collectifs enfants et bœuf adultes 
 
Samedi 12 janvier                     Bal du cochon + repas (Boudins - grillades) 
                                                Stage de danses de bal auvergnat (14 h 30 - 18 h) 
 
Mercredi 13 février                 Mercredi d’ateliers collectifs enfants et bœuf adultes 
 
Samedi 16 février                      Bal du mardi gras + repas (Potée auvergnate) 

16 & 17 février                          Stages de bourrée à 3 temps (2 niveaux) 

 

Samedi 6 avril                           Bal du printemps + repas (Gigot/Printanière)  

                                                Stages de musique (+ d’information sur notre programme) 

 

Mercredi 10 avril                     Mercredi d’ateliers collectifs enfants et bœuf adultes 

 
Samedi 18 mai                          Bal de Mai + repas (Aligot/saucisses) 
                                                Stage de danses de bal auvergnat (14 h 30 - 18 h) 
 
Mercredi 12 juin                      Mercredi d’ateliers collectifs enfants et restitution adultes 

Mercredi 19 juin                      Mercredi d’ateliers collectifs enfants  

                                                Restitution de fin d’année enfants (17 h 30) 

6 au 10 juillet                           Festival & Stages Les Volcaniques  

 

Tarif réduit pour les adhérents et gratuit pour les enfants, profitez-en ! 

Contact 
 

Le Gamounet - 40, rue de la République -  
63200  Saint-Bonnet près Riom  

Tél. : 04 73 63 36 75  
Courriel : formateurs.brayauds@gmail.com 

http://brayauds.fr 
 

Retrouvez-nous également sur Facebook ! 
#Ecole Associative de musique et de danse des Brayauds - 

Cdmdt63 
#Les Brayauds - CDMDT 63 


