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INSCRIPTIONS 2022-2023

MUSIQUE,
ART DRAMATIQUE

ET DANSE
SAINT-MARCEL

Contacts 
Place des anciens combattants 

27950 Saint-Marcel
Tél : 02 32 51 28 02

ecolemusique.saintmarcel@sna27.fr

sna27.fr

LA CULTURE À CROQUER

ÉCOLE DE 
MUSIQUE

LES ENSEIGNEMENTS
Culture et création

Éveil artistique (4,5 et 6 ans),
Formation et culture musicale,

Instruments à vents
Bois : fl ûte traversière, clarinette et saxophone.
Cuivres : trompette.

Instruments à cordes
Cordes frottées : violon.
Cordes pincées : guitare.

Claviers et percussions
Piano, accordéon, batterie.

Pratiques collectives
Musique de chambre, ensemble à vent, 
big band, atelier jazz, chorale.

L'ÉCOLE
DE 

MUSIQUE

MODALITÉS
D’INSCRIPTION

Chaque classe a un potentiel de places limitées. 
Vous serez admis dans la discipline de votre choix 
par ordre d’arrivée des inscriptions. S’il ne reste plus 
de place dans la discipline souhaitée, une autre vous 
sera proposée. Les élèves ont à acquitter un droit 
d’inscription annuel.

Vous êtes déjà élève et vous souhaitez vous 
réinscrire pour 2022-2023 ?
Réinscriptions des anciens élèves
Exclusivement en ligne. Le téléservice dédié aux 
demandes de réinscriptions sera ouvert du 7 juin 14h 
au 24 juin minuit

C’est votre première inscription ?
Pré-inscriptions des nouveaux élèves
du 15 au 24 juin (lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
14h-18h / mercredi : 9h30-12h / 13h30-17h)

Inscriptions défi nitives pour les nouveaux
Après confi rmation de l'administration
Entre le 29 août et le 2 septembre 
(tous les jours de 10h-12h et de 14h-18h)



MUSIQUE
Le cursus est composé de trois disciplines : instrument en 
individuel ou en atelier, formation musicale et pratique 
collective. L’apprentissage commence à 7 ans et se 
déroule sur deux cycles. Éveil musical dès 4 ans (cours 
hebdomadaire). Initiation instrumentale dès 6 ans. 

ART DRAMATIQUE
Initiation à l’art dramatique dès l’âge de 10 ans. Le cursus 
commence à 15 ans (deux cours hebdomadaires). 
Admission défi nitive après trois cours d’essai. Cours à 
Vernon.

DANSE
Classe d’éveil dès 4  ans. Le cursus commence à 8 
ans et se déroule sur deux cycles de 4 années chacun 
(deux cours hebdomadaires). Admission défi nitive après 
trois cours d’essai. Cours à Vernon.

Le Conservatoire de Vernon, les écoles de 
Saint-Marcel et des Andelys (Réseau des éta-
blissements d'enseignement artistique) mettent 
en commun leurs installations. Certains cours/
horaires peuvent se dérouler dans l’un ou l’autre 
des établissements. Les cycles sont écourtés ou 
allongés selon le rythme d’acquisition de l’élève.

LES TARIFS DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

Habitants de SNA
JEUNES de 4 à 20 ans ADULTES dès 20 ans

Plein tarif Tarif réduit Plein tarif Tarif réduit

Formule Éveil 130 € 110 € - -

Formule Musique 
(Cursus) 250 € 200 € 465 € 365 €

Formule instrumentale en 
atelier 225 € 180 € 415 € 325 €

Formule Double (cursus + 
ins. Sup. ou art scène) 530 € 390 € 900 € 700 €

Formule Art de la scène
(Danse ou Théâtre) 245 € 175 € 380 € 310 €

Pratique 
collective seule 70 € - 70 € -

Formule 
Instrument seul• 235 € - 385 € -

Formule Formation 
Musicale seule• 85 € - 135 € -

Musique de chambre 135 € 105 € 215 € 165 €

Habitants hors SNA
JEUNES de 4 à 20 ans ADULTES dès 20 ans

Plein tarif Plein tarif

Formule Éveil et Initiation 
musicale 300 € -

Formule Musique 
(Cursus) 750 € 1105 €

Formule instrumentale en 
atelier 675 € 985 €

Pratique collective seule 100 € 100 €

Formule instrument seul• 530 € 745 €

Formule Formation 
musicale seule• 225 € 365 €

Formule Art de la scène 
(Danse ou Théâtre) 550 € 740 €

Musique de chambre 330 € 480 €
LIEU DE FORMATION 
ARTISTIQUE ET 
D’APPRENTISSAGE...

. . .DES ARTS 
DE LA SCÈNE

• Uniquement si la formation musicale est faite dans un autre 
 établissement du réseau. 

• Uniquement si la pratique instrumentale est faite dans un autre 
 établissement du réseau ou partenaires conventionnés.

Un tarif réduit est consenti à l’adhésion d’un ou plusieurs élèves d’une même famille. 
Des locations d’instruments de musique sont possibles pour les élèves débutants.

Modes de règlements :  - Paiement en ligne
                 - Prélèvement automatique
   - Par chèque


