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 Les places en cours d’instruments sont prioritairement réservées aux élèves enfants 

 

Ateliers adultes 
  

Semaine de rentrée (semaine du 14/09) 
Pour la première semaine, nous vous donnons rendez-vous le mercredi 16 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 dernière, 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 14 octobre (au Gamounet), 14 
décembre (à Issoire), 3 février ( à Clermont-Ferrand), 7 avril ( au Gamounet). à partir de 19 heures. Les 

participants auront 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 ! 

 

*Demandeurs d’emploi / étudiants ; sur présentation d’un justificatif. 
 

LOCATION INSTRUMENTS (nous contacter au préalable)  

Tous instruments 
(selon parc instrumental disponible) 

159€ par an 
39.75€ par trimestre (4 

trimestres) 

Tout règlement est dû pour toute l’année scolaire même en cas de départ définitif de l’élève sur cette période. 

 

 

LES COURS & ATELIERS POUR ADULTES 

Ateliers Formateurs 
Vielle à roue (bimensuel) Cécile DELRUE BIROT 

Violon Simon GUY 

Cordes Pincées (guitare, banjos) Louis JACQUES 

Cornemuse / Cabrette Louis JACQUES 

Accordéons diatoniques et chromatiques Aymie ZAHRA 

Chant (bimensuel)  Mathilde KARVAIX & Cécile DELRUE BIROT 

Clarinette Mathilde KARVAIX 

Musique d’ensemble (bimensuel) Les Formateurs 

COURS ADULTES 

Ateliers Plein tarif / an 
Plein tarif /trimestre 

(3) 
Tarif réduit* / an 

Tarif réduit* /trimestre 
(3) 

Instruments ou musique 
d’ensemble  

450€ 150€ 359€ 119,70€ 

Chant Tarif dégressif en fonction du nombre d’inscrits -10% à partir de 5 inscrits  

Si second atelier 

Instruments ou musique 
d’ensemble 

222€ 74€ 178€ 59,33€ 

Chant Tarif dégressif en fonction du nombre d’inscrits -10% à partir de 5 inscrits 

ADHESIONS / an 

Adultes 35€ 

Demandeurs d’emploi, étudiants, enfants 15€ 

ADULTES 
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LA SAISON CULTURELLE AU GAMOUNET 2020-2021 
 

(Etant donné les circonstances nous ne sommes pas en mesure de confirmer la tenue de notre saison culturelle, 
pour plus d’information sur le maintien et la programmation de nos évènements, vous pouvez nous contacter ou 

suivre notre page facebook et notre site internet) 
 
  
 

Veillée des 
VENDANGES 

le 
10/10/2020 

Veillée des 
FRIMAS 

le 
21/11/2020 

Veillée des 
VENDANGES 

le 
10/10/2020 

Veillée du 
COCHON 

le 
21/11/2020 

Veillée du 
COCHON 

le  
16/01/2021 

Veillée du 
PRINTEMPS 

le 
20/03/2021 

Veillée de 
MAI 
 le 

22/05/2021 

Veillée des 
FRIMAS 

 le 
21/11/2020 

Veillée du 
MARDI GRAS 

le 
20/02/2021 

&  
21/02/2021 

Festival des Musiques et 
Danses de Pays  

LES VOLCANIQUES   
 Du 7 au 11 /07/2021 


