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ECOLE DE MUSIQUE 
Fonctionnement

et tarifs
2021 / 2022

L’Ecole de musique MAD Fabrique  a pour but l ’apprentissage des instruments ou 
techniques musicales ci-dessous :
 

chant - batterie - basse - guitare - ukulélé - piano - accordéon

Le solfège est abordé pendant les cours de pratique de l ’ instrument et contribue à 
la compréhension des techniques spécif iques à chaque instrument.

Les ateliers sont animés par Fabien Neuville  et Sandrine Neuville . I ls sont tous 
deux musiciens professionnels. Les ateliers se déroulent dans leur studio de 
musique à Montmorin.

Les séances sont individuelles  et durent une heure  (diminuées en fonction de 
l ’âge ou du besoin). Elles peuvent être complétées en groupe sur 1h30 (travail en 
commun, di fférents instruments ensembles), en fonction du niveau et du 
planning. Ces séances permettent d’intégrer correctement les techniques de 
l ’ instrument choisi. Des séances en groupe supplémentaires sont définies au 
3ème trimestre et préparent, entre autre, le spectacle de fin d’année.

Fonctionnement des séances avec Fabien  : séances individuelles, une fois tous 
les 15 jours en semaine impaire, du lundi au mercredi . Séances en groupe  tous 
les 15 jours en semaine paire, uniquement le mercredi . I l  y a 18 séances 
individuelles  et 18 séances en groupe pour 3 trimestres (sauf vacances 
scolaires). 

Fonctionnement des séances avec Sandrine : une fois tous les semaines, du lundi 
au mercredi. I l  y a 35 séances pour 3 trimestres (sauf vacances scolaires). 

Les séances manquées ne sont pas récupérables . Les séances annulées par 
l ' intervenant sont soit remboursées, soit récupérées. Les jours fériés  sont 
récupérés au coup par coup, définis en début d’année, ajustable si besoin.

L’inscription s’entend du lundi 13 septembre 2021 au vendredi 8 jui l let 2022. Les 
personnes inscrites aux ateliers doivent être membre adhérent de l ’école de 
musique MAD Fabrique (adhésion : 15 €).

Le règlement  s’effectue en début d’année à l ’ordre de MAD Fabrique. I l  peut être 
réparti en 3 chèques, chacun déposé au début de chaque trimestre  (septembre / 
janvier / avri l) ou en plusieurs chèques, chacun déposé en début de mois.

Tarif horaire des cours individuels  : 26 € .
Tarif horaire des cours en groupe : 14 €  (soit 21 € pour 1h30).
3/4 tarif pour les personnes supplémentaires de la même famil le.

Intervenants :
Sandrine et  Fabien Neuvi l le
La Serve
63160 Montmorin
Sandr ine :  06 61 13 24 59
Fabien :  06 74 60 61 86

contact@madfabrique.fr
www.madfabrique.fr
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