
Bonjour à toutes et à tous,  

  

En cette fin d'année scolaire et les congés d'été qui arrivent pour un grand nombre, il nous faut 

déjà nous projeter sur la rentrée de septembre pour les cours de musique et plus 

particulièrement d'instruments (piano, guitare, violoncelle, clarinette, chant). 

 Cette nouvelle saison 22-23 s'annonce pleine de nouveautés, avec l'arrivée de nouveaux 

professeurs !  

 Bonne nouvelle donc ! 

Les ateliers Rythmes & cho et les cours d'instrument (violoncelle, piano, guitare, 

clarinette, chant) sont maintenus, avec une équipe qui se régénère pour la rentrée 

prochaine !  

 Pour vous inscrire aux cours d'instruments, contactez sans tarder le/la professeur.e 

concerné.e afin de vous inscrire sur les listes d'élèves et ce avant le 15 juillet afin de vous 

garantir (ou à votre enfant) un créneau horaire. Sans nouvelles de votre part, les anciens 

élèves ne seront plus prioritaires sur les créneaux début septembre en cas de forte demande de 

nouveaux élèves.  

 - cours de piano : Alexandre Guhéry oreilledulynx@gmail.com / 06.81.06.64.14 

- cours de violoncelle : Marianne Deries deries.marianne@orange.fr / 06.43.24.31.52 

- cours de guitare : Audrey Sevellec ( nouveau(x) prof(s) à  la 

rentrée) audrey.sevellec@gmail.com / 06.08.65.25.46  

- cours de chant : Audrey Sevellec  audrey.sevellec@gmail.com / 06.08.65.25.46 - forfait de 

10 cours d'1 h / 380 € / 5 cours d'1 h : 200 € 

- cours de clarinette (St-Pierre-de-Chartreuse) : Stéphanie 

Vincent stephanie.vincent0892@orange.fr / 06.28.90.24.74 

 La base tarifaire de 500 € / an (30 cours de 25 minutes répartis sur l'année, soit 40 € de 

l'heure) reste la même que les années précédentes, mais chaque professeur pourra vous 

proposer des formules aménagées selon ses souhaits).  

  

Pour plus de renseignements sur les ateliers collectifs (chorale adultes, orchestre adultes, 

ateliers Rythmes & Cho' (éveil et pratique collective enfants), merci de prendre contact avec 

l'association Graine de Son à grainedeson.com@gmail.com 
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