
          Début des cours hebdomadaires     :  

       Entre le 16 et le 30 Septembre 2019
Ensuite, les cours (30 sur toute l'année, 10 par
trimestre)  se  déroulent  pendant  la  période
d’activité  du calendrier  scolaire  énoncé par  le
Ministère de l’Education Nationale,  hors jours
fériés.

 Pré-inscriptions à partir du 17 Juin 2019     :      

    Fournir l’adhésion à l’Association SOL          
  (chèque de 10€  à l’ordre de l’Association)
+ 30 % du 1er trimestre (en chèque à l’ordre
  de Maguelonne Dumoulin, encaissé durant 
l’été) + Règlement intérieur signé
Télécharger le bulletin de pré-inscription sur le 
site maguelonnedumoulin.com, le remplir et 
l’envoyer par courrier au 240 Av Stalingrad.

Inscriptions à partir du 1  er   Septembre 2019     :  

    Fournir l’adhésion à l’Association SOL
(chèque de 10€  à l’ordre de l’Association)
+ Règlement des 3 trimestres (Sept-Oct-Nov-
Déc, Jan-Fév-Mars, et Avril-Mai-Juin)  en un 
ou plusieurs chèques à l'ordre de l'enseignante
  (maximum 10, avec la date d’encaissement   
      spécifiée au dos de chaque chèque)
          + Règlement intérieur signé.
Télécharger le bulletin d’inscription sur le site
maguelonnedumoulin.com, le remplir, et    
       l’envoyer à l’adresse ci-dessous.

                   Lieu des cours     :  
               240 Avenue Stalingrad
             37700 St Pierre des Corps

    
  
                Id Siret : 804 666 337 00014 

         
     Concerts d’élèves organisés durant      
        l’année avec l'Association SOL

    Inscriptions possibles en cours d’année,
      dans la limite des places disponibles
    

Enseignante :Maguelonne DUMOULIN

- Professeur de piano diplômée d’état    
(Cefedem Lorraine, Metz, 2000-2002) ;

- Praticienne  certifiée de la Méthode 
FeldenkraisTM

(IFELD, Lyon , 2010-2014) ;
    La méthode Feldenkrais est une méthode de prise de
    conscience par le mouvement, permettant un meilleur

 usage de soi.

  - Ecole Municipale agréée de Musique, 
    Ballan-Miré : professeur de piano ;

   - Licenciée en musicologie
      (Montpellier III, 1993-1996) ;

           PIANO
               à St Pierre des Corps
                      Saison 2019-2020

    
                  
                
     
               

                Cours de PIANO
                                  pour
                  adolescents, adultes,
                enfants (à partir de 6 ans)

                           Tous niveaux
       

                            
                     Renseignements :
                   ☎ 06.84.39.42.14 
                 maguelonnem@free.fr
             maguelonnedumoulin.com



     
          Pour les adultes, étudiants,    
            adolescents, et enfants :

  Cours individuel de   PIANO  
Tarif de base : 50€/heure
(Sur rendez-vous, durant les périodes scolaires et 
extra-scolaires)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un engagement annuel (cours hebdomadaire, 
durant les périodes scolaires, hors jours fériés) 
permet au tarif de base de s'assouplir:

* Cours collectif initiation 1è et 2è année (groupe de
2 élèves) : 150€/trimestre et par élève

* Cycle I  (cours particulier 30 min/semaine) :
180€/trimestre

* Cycle I Piano/Formation musicale (solfège)
 (cours particulier 45 min/semaine)  : 270€/trimestre

* Cycle III (1h/semaine) : 360€/trimestre

     Pour étudiants et adultes (plus flexible) :

   Carte de 10 cours d’1 h (valable 1 an)
  (420€, période scolaire et extra-scolaire :      
   adaptée à un cours  tous  les 15-20 jours)

     

Caricature de
Franz LISZT,
compositeur et
pianiste (1811-1886)

    Cours collectif Initiation 1 et 2 :
               PIANO  4  MAINS 
              (Horaire à définir ensemble,
                   cours de 40 minutes)

                    Groupe de 2 enfants     
        150€ par enfant et par trimestre 

-Jeux musicaux à 2 au piano , pour s'imprégner 
du geste pianistique (poids du bras/structuration 
de la main) ;
- Travail des carrures, improvisation ;
- Jeu du piano dans tous ses registres et modes 
d'attaque ;
- Sensibilisation au geste musical et aux divers 
codages possibles du son, par différents jeux ;
- Utilisation de différents styles de claviers
(harmonium indien, pianino, carillon, mélodica)

Objectifs pédagogiques     :   

- Faire de la musique ensemble (apprendre à 
s'écouter) ;
- Conscience de l'échelle sonore (notes) et des 
durées (brèves/longues) ; Jeu à l'oreille
- Inventer... Imaginer, mémoriser ;
- Jouer un morceau solo ou à 4 mains en 
concert.
- Organiser les sons entre eux, grâce à 
l'apprentissage des notes  de musique (= mots) 
et des carrures rythmiques (= numération), en 
écho à l'apprentissage de la lecture et de 
l'écriture à l'école: une autre façon de se 
structurer et de s'exprimer au sein d'un 
groupe, complémentaire du cadre scolaire.

Dans la continuité du cours collectif Initiation 1,
l'objectif de l'initiation 2 est d'entrer peu à peu 
dans une discipline de travail régulier.*

* IMPORTANT

- Un « vrai » piano droit à cordes demeure 
l'instrument idéal pour progresser 
sereinement (et avoir envie de travailler).

- L'inscription en parallèle aux cours de 
formation musicale (= solfège) de l'Ecole de 
Musique de St Pierre des Corps est vivement 
recommandée.

- Certaines notions de solfège sont abordées
durant le cours, en lien direct avec 
l’instrument, mais cela ne suffit pas à 
rendre l’élève autonome.

   Objectifs pédagogiques pour tous les cours     :  

* Aller vers une utilisation optimale de son potentiel
physique et expressif ;

* Prendre conscience de soi par le geste pianistique ;

* Privilégier l’aisance et le plaisir de jouer ;

* Se préparer aux examens de conservatoires ; 

* Utiliser les principes de la méthode Feldenkrais 
pour le travail de la technique pianistique ;

* Découvrir le répertoire pianistique, source de 
styles et d'émotions varié(e)s ;

* Favoriser les rencontres et duos entre pianistes et 
avec d'autres instrumentistes (musique de chambre).
        


