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Cette année nous fêtons les 50 ans de l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de Danse 

Alexandre Ducasse du Pays de Saint-Yrieix. 

Pour souffler 50 bougies 
nous vous préparons 50 rendez vous. 

L’Ecole Intercommunale 
de Musique et de Danse

POUR QUI ? POUR TOUS ! 
Pour les débutants et les confirmés, pour les adultes 
et les enfants, l’école s’ouvre à chacun à partir de la 
grande section maternelle en musique et/ou en danse.

L’Ecole permet un apprentissage régulier et sur 
plusieurs années, mais aussi un lieu de stage pour les 
personnes de passage et les curieux. 
- Ponctuellement : de nombreux stages sont mis en 
place tout aulong de l’année : Venez une fois, deux fois, 
autant que vous le souhaitez …. (stages autour de la 
chanson française, stages musiques traditionnelles, 
stages de danse, …)
- Régulièrement : Inscription à l’année avec cours 
hebdomadaires. Des ateliers mensuels permettront 
aux curieux et aux amateurs de partager un temps de 
musique en groupe.

OÙ?

Salle de la Halle, vous pourrez danser avec Chantal 
Mesnard
Laissez vous guider par les airs au Jardin du 
Moulinassou pour la musique

E.I.M.D



Une formation complète

Formation musicale, pratique collective et cours 
individuel de trente minutes composent la formation 
la plus courante. 
Les musiques traditionnelles, basées sur la transmission 
orale, ne passent pas obligatoirement par la formation 
musicale. 
Certains ateliers peuvent être suivis seuls.
Le cours de danse classique peut être assorti du cours 
de danse contemporaine et assouplissement. 

Formation
et cours

Cordes :
Jamin Sophie : direction et violon classique
Besse Xavier : piano et accompagnement
Jouravsky Gaya : piano et piano jazz
Rougier Cécile : violoncelle et ensemble cordes
Van Den Abeele Rémi : guitare et ensemble guitares

Percussions : 
Costa Olivier : batterie et musiques actuelles
Fouillat Sébastien : Batucada et percussions

Vents : 
Costa Christelle : trompette et chorale
Ivagnes Patrick : trombone à coulisse et tuba
Peyrot Joël : accordéon chromatique, clavier et 
saxophone
Tricone Gérard : clarinette
Vedrenne-Denis Cécile : flûte traversière et ensemble 
flûtes
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Instruments traditionnels : 
Delaunay Jean-Marc : instruments traditionnels 
(violon, fifre, cornemuse, chabrette, percussions) et 
divers ateliers (bambous en folie, balkans, musique 
sud-américaines, musiques à danser…)
Fouillat Sebastien : accordéon diatonique

Danse : 
Mesnard Chantal : danse classique et contemporaine

Formation musicale : 
Soury Pierre : formation musicale et direction 
d’orchestre
Denis Cécile, Costa Christelle, Fouillat Sébastien, 
Rougier Cécile

Ensembles :
Danse classique, Danse contemporaine, 
assouplissement, Musiques actuelles, Jazz, divers 
ateliers de Musiques traditionnelles (musiques 
sud-américaines, musiques bulgares, musiques du 
Massif-Central), Ensembles cordes, Ensembles vents, 
Batucada, Ensembles flûtes, Ensembles guitares, 
Chorale, Atelier radio.

Atelier découverte instrumentale
Afin que les plus jeunes puissent choisir un instrument 
en connaissance de cause, l’atelier ‘découverte 
instrumentale’ permet de découvrir de manière 
approfondie les instruments enseignés à l’école au 
contact du spécialiste de la matière enseignée, au sein 
d’un petit groupe.

Cours
ateliers

et
ensembles

Jeunes de moins de 25 ans

Communauté de 
communes*

Hors Communauté 
de communes**

Instrument avec formation musicale 
et cours collectifs 59€ 125€

Eveil / atelier seul / danse
1 cours par semaine

48€ 108€

Danse 2 cours par semaine 71,50€ 154€

2 instruments 102€ 167€

Location instrument 56€ 94€

Les tarifs par trimestre
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Communauté de 
communes*

Hors Communauté 
de communes**

Instrument avec formation musicale 
et/ou cours collectifs 177€ 234€

Atelier seul / musique traditionnelle 92€ 113€

Danse 71,50€ 172€

Location instrument 56€ 94€

* Tarifs pour les personnes résidants sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Yrieix (sur présentation d’un justificatif de domicile).
** Tarifs pour les personnes résidants en dehors du territoire de la Communauté de 
Communes du Pays de Saint-Yrieix.



Chorale 
ouverte à tous, avec Christelle Costa

Accompagnement de groupes :
vous faites partie d’un groupe constitué et 
aimeriez recevoir les conseils et l’encadrement 
d’un professionnel : contactez-nous pour organiser 
ensemble quelques séances avec un professionnel.

Formation musicale danseur :
vous êtes élève en danse au sein de l’EIMD et un peu de 
pratique musicale vous permettrait de renforcer votre 
parcours de danseur, rejoignez l’atelier de ‘Formation 
Musicale danseur’ qui est un atelier de pratique
collective basé sur le chant et le rythme.

Nouveauté :
Atelier radio avec Sébastien Fouillat le samedi de 10h30 
à 12h (ouvert à tous : 4 euros la séance)

Et aussi

Chorale
groupes

et
radio

communauté de 
communes

hors communauté 
de communes

Parents accompagnateurs (parents qui 
accompagnent et participent avec leur 
enfant à une activité de groupe)

52€ 62€

Stage (participation à des stages 
organisés par l’école) 4€

Accompagnement de groupe (hors 
cadre de l’école). 5 séances d’1h 40€

Formation musicale des danseurs 5€
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Réductions accordées :
• aux élèves acceptant de poursuivre leur formation musicale, tout en participant aux 
activités de l’Union Musicale ou de l’Ensemble Vocal, une réduction de 40 % sur le tarif 
de la discipline concernée ;
• aux jeunes de moins de 25 ans participant au groupe de musique à transmission 
orale à des fins d’animation dans la Communauté de Communes et de préservation du 
patrimoine musical, une réduction de 40 % sur le tarif de la discipline concernée. Il est 
précisé que ce groupe sera composé de 20 élèves maximum et que l’engagement portera 
sur trois manifestations minimum au cours de l’année scolaire.
• aux familles de 2 enfants ou + inscrits à l’école de musique et de danse, une réduction 
de 20 % sur la facture du 3ème trimestre.
Les différentes réductions appliquées ne sont pas cumulables.
 
Moyens de paiement acceptés :
• Tickets loisirs CAF
• Shake@do
• Cheq Up
• ANCV chèques vacances
L’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse ne rend pas la monnaie sur ces types 
de paiement.



Les partenaires territoriaux

> Le Centre culturel Jean-Pierre Fabrègue 
6 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny - Saint-Yrieix
05 55 08 88 77 / 78 

> L’association Koyam 

> L’Association de l’Ecole de Musique et de Danse 
(A.E.M.D)

> Festival musical de Saint-Yrieix 

> L’Union Musicale de St Yrieix.
Présidente : Nathalie Dubois-Torralba
Direction artistique : Pierre Soury 
06 17 09 28 23

> Le Rallye Saint-Hubert Arédien.
Président : Jean-Jacques Pareau 
05.55.75.16.35
pareau.jean-jacques@laposte.net
www.rallye-saint-hubert-aredien.com/

> Le choeur de femmes de l’Ensemble Vocal 
de Saint-Yrieix
Président : Patrick Lebas  
05 53 62 36 70 / kirtapsabel17@free.fr
http://ensemblevocalsaintyrieix.wordpress.com/
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50 rendez-vous
en 

2014/2015 
demandez la liste
grâce au coupon 
page suivante



Des manifestations et des stages sont mis en place au cours de l’année.
Consultez régulièrement le site internet pour profiter pleinement de toutes
les activités de l’école.
Vous y trouverez également le détail des tarifs.
Site internet de la communauté de communes du Pays de Saint Yrieix :
http://www.communaute-saint-yrieix.fr
05 55 08 88 80 ou ecolemus.styrieix@free.fr

Recevez la brochure des rendez vous de l’Ecole Intercommunale de 
Musique et de Danse A. Ducasse (Pays de Saint-Yrieix) en complétant ce 
coupon à déposer ou à envoyer 
à l’Ecole de musique  
Jardin du Moulinassou 
87500 Saint-Yrieix 

Je souhaite recevoir la liste des rendez vous de l’Ecole Intercommunale de 
musique et de danse A. Ducasse  du Pays de Saint-Yrieix.

Nom ................................................................
Prénom...........................................................
Adresse...........................................................
........................................................................
Code postal....................................................
Ville.................................................................
Mail................................................................. R
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