MUSIQUE

D epuis

Les cours d’instruments ne sont accessibles qu’à
partir de 6 ans.

une trentaine d’année,

l’incontournable et discrète Association
Culturelle Fontainoise est un des acteurs
majeurs de la vie culturelle fontainoise.

A

l’origine de la création de l’Ecole

Associative de Musique et de Théâtre et de
bien d’autres réalisations comme « Les
Talents de Fontaine » elle est aussi à
l’initiative des spectacles « son et lumière »
des années 90.

Génératrice

d’idées, elle a, en 2003

imaginé, créé et animé les « Musicales de
Fontaine » qui rayonnent aujourd’hui bien au
delà des frontières communales.

Depuis septembre 2012, l’ACF a recentré

ses activités sur l’enseignement du théâtre
et de la musique et accueille aujourd’hui
près de 200 élèves . Depuis fin 2015 cette
école est entrée dans le schéma
départemental des enseignements
artistiques.

COURS INDIVIDUELS d’1/2h
Violon : Florence Mrowinski
Violoncelle : Louise Rosbach
Clarinette : Pierre Hervé Angilbert
Flûte traversière : Christelle Joly
Piano: Clara Adam, Audrey Dumont,
Sabrina Bellot
Batterie : Clément Passant
Guitare classique : Viviane Mangone
Guitare acoustique, basse et électrique :
Franck Diebold
Accordéon: Stéphane Joly
Saxophone: Armelle Verguet
Atelier découverte de 5 ou 6 instruments
répartis sur l’année: flûte – accordéon –
violoncelle – (clarinette) – violon – saxophone
(5 ou 6 cours pour chaque instrument)

COURS COLLECTIFS
Musique de Chambre : Christelle Joly
Orchestre : Christelle Joly
Formation musicale (jeunes et ados) :
Marion Gauvrit, Stéphane Joly
Eveil musical et Jardin musical
(pour les 3 ans) : Stéphane Joly

THEATRE
JEUNES

Mise en scène Véronique Gautherot.
❖ Primaires (à partir du CE 1)
Mercredi de 13h30 à 15h20

❖ Jeunes Collégiens (6eme-5eme)

Mercredi de 15h30 à 17h20

❖ Collégiens (4eme-3eme)

Mercredi de 17h30 à 19h20

❖ Lycéens

Mercredi de 19h30 à 21h20

Stage de théâtre pour collégiens aux
vacances d’automne
renseignements début octobre au :
06 28 73 25 49
(12 participants maximum ; 8 minimum)
ADULTES

Mise en scène Ludovic Mathiot
❖ Atelier des adultes :
« Les Têtes de Litote »
1 samedi sur 2 matin ou/et après-midi
(la liste des dates sera disponible à la rentrée)

AGENDA
❖ Fête des Ateliers : 9 juin 2018
❖ Représentations de l’atelier des
adultes (les têtes de Litote):
- 26 mai 2018 à 20h
- 27 mai 2018 à 17

TARIFS
Adhésion annuelle à l’ACF :
20 € par famille
15 € individuel

❖ THEATRE
83 € par trimestre

❖ MUSIQUE
• Cours individuels
Instrument (1/2h par semaine) + Formation musicale
155 €/ trim. Pour les Fontainois
174 €/ trim. Pour les Extérieurs

•

Cours collectifs

Formation musicale seule (1h/sem.) : 63 € par trim.
Eveil et Jardin musical : 78 € par trim.
Musique de Chambre seule : 83 € par trim.
Musique de Chambre et orchestre gratuits pour les
élèves inscrits aux cours d’instrument.

•

Location d’instruments pour les
élèves de l’atelier découverte

Forfait annuel de 60€ (comprenant l’assurance et la
location des 5 ou 6 instruments)
Le règlement des cours et l’adhésion à l’ACF sont à
régler en totalité au moment de l’inscription soit en
une seule fois, soit en 3 fois, les chèques étant alors
déposés en début de chaque trimestre. Les droits
d’inscription ne pourront faire l’objet d’un
remboursement sauf raison valable après validation
par le conseil d’administration.

Inscriptions

Centre d’Animation Pierre Jacques (CAPJ)
Rue du Général De Gaulle à Fontaine les Dijon
AG de l’association :
samedi 2 septembre de 10h à 11h

Réinscriptions :
Samedi 2 septembre de 11h à 13h
Nouvelles inscriptions :
Mercredi 6 septembre de 17h à 19h30

Reprise des cours

ECOLE ASSOCIATIVE
de MUSIQUE et de
THEATRE
Saison 2017-2018

Pour la musique :à partir du 25 septembre
(sauf pour les cours du lundi qui
commenceront le 19/09)
Pour le théâtre : mercredi 27 septembre
Les cours ont lieu au CAPJ pour le théâtre, à
l’ancienne école de filles (rue de la Source) ou au
Clos Guillaume pour la musique

Contacts

Coordinatrice pour le théâtre :
Nathalie Grillet 03 80 56 22 50
06 28 73 25 49
clnath@hotmail.com
Directrice de l’école de musique :
Christelle Rithié-Joly 06 80 73 12 25
chstjoly@gmail.com
www.association-culturelle-fontainoise2012.fr
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