B U L L E T I N D ' I N S C R I P T I O N (2022 - 2023)

Inscription au cours de :

………..……………………………..

NOM : ....................................PRÉNOM : .........................................
Date de naissance : ..........................................................................
Adresse : ...........................................................................................
Adresse email : .................................................................................
Tél. :........................................Portable :………………………………….
Tél professionnel (en cas d’urgence)

:………………………………..

Éducation musicale déjà suivie : .......................................................
Suivez-vous d’autres cours offerts par l’association Melody ? Si oui, lesquels ?
..........................................................................................................
Autres membres de la famille inscrits à l’association Melody ?
...........................................................................................................

Date :

Signature :

L'inscription est à retourner au professeur concerné.
(Voir sous : adresses des professeurs).

INITIATION MUSICALE
(petits groupes d’enfants, leçons hebdomadaires de 45 min.)
Niveaux :

1ère année
(dès 4 ans=1P)

2ème année
(dès 5 ans=2P)

3ème année (avec initiation
au piano )
(dès 6 ans=3P)

Horaires :

jeudi

jeudi

jeudi

Professeur :

Daniel Minten

Lieu :

salle de rythmique, école de la Fontaine

Tarif :

CHF 360.- par semestre

LANGAGE MUSICAL (solfège)
Niveaux :

1ère à 4ème année

Horaires :

jeudi. A définir avec le professeur

Professeur :

Daniel Minten

Lieu :

salle de rythmique, école de la Fontaine

Tarifs :

CHF 480.- par semestre (minimum 2 élèves)
cours individuel : CHF 40.- par leçon de 50 min.

CONSTRUCTION D’INSTRUMENTS DE MUSIQUE EN BAMBOU
Ce cours s’adresse aux petits enfants dès 3 ans accompagnés d’un adulte (papa,
maman, grand-papa, grand-maman, adulte s’occupant de l’enfant en l’absence des
parents), condition nécessaire pour participer au cours.
Nous y construirons des petits instruments de musique en bambou (coucou, sifflets,
râpes, claves, flûtes simples, etc…). Grâce à ces instruments, nous entrerons dans
le monde de la musique en improvisant et cherchant à découvrir toutes les
sonorités que de tels instruments offrent à nos oreilles.
Une entrée dans la musique par la fabrication et l’utilisation d’outils (scie, limes,
chignole et mèches), l’écoute, l’attention à l’autre et la recherche d’une écriture qui
permette de se souvenir et reproduire l’improvisation effectuée la semaine
précédente.
Horaire :

mardi. A définir avec le professeur

Professeur :

D. Foglia-Winiger. Page facebook : Flûtes de bambou Chambésy

Lieu :

salle polyvalente, école de Valérie

Tarif :

CHF 480.- par semestre (+matériel de construction). Cours : 45 min.
Pour un enfant et son accompagnant.

COTISATION DE CHF 30.- PAR FAMILLE ET PAR AN ►

FLÛTE DE BAMBOU
Cours destiné à toute personne (dès 6 ans) souhaitant accéder au Monde de la
Musique en construisant un instrument à vent.
Quelques séances seront consacrées à la prise de photographies en vue de
réaliser une vidéo ou un livre pour chaque participant(e).
Horaire :

mardi. A définir avec le professeur

Professeur :

D. Foglia-Winiger. Page facebook : Flûtes de bambou Chambésy

Lieu :

salle polyvalente, école de Valérie

Tarif :

CHF 360.- par semestre (+matériel de construction). Cours : 45 min.

FLÛTE A BEC - FLÛTE TRAVERSIERE (cours individuels en français ou anglais)
Horaires :

à convenir avec le professeur

Professeur :

Thierry Perrenoud

Lieu :

Salle de la Foretaille. 8E, ch.Foretaille. Chambésy

Tarif :

CHF 40.-par leçon de 30min. / CHF 80.- par leçon de 50min.

CHANT (cours individuels en français ou anglais)
Horaires :

à convenir avec le professeur

Professeur :

Thierry Perrenoud

Lieu :

Salle de la Foretaille. 8E, ch.Foretaille. Chambésy

Tarifs :

CHF 40.-par leçon de 30min. / CHF 80.- par leçon de 50min.

GUITARE (cours individuels en français, anglais ou roumain)
Niveau :

dès 6-7 ans

Horaires :

mercredi ou jeudi. A convenir avec le professeur

Professeur :

Bogdan Mihailescu

Lieu

salle de la Foretaille. 8E, ch. Foretaille. Chambésy

Tarifs :

CHF 750.- par semestre (leçons de 30 min.)
CHF 900.- par semestre (leçons de 45 min.)

COTISATION DE CHF 30.- PAR FAMILLE ET PAR AN ►

VIOLON (cours individuels en français, anglais ou portugais)
Niveau :

dès 6-7 ans (notions de solfège recommandées)

Horaires :

lundi, vendredi, samedi

Professeur :

Marcelo Ohara

Lieu :

salle de la Foretaille. 8E, ch. Foretaille. Chambésy

Tarifs :

CHF 750.- par semestre (leçons de 30 min.)
CHF 900.- par semestre (leçons de 45 min.)

Site internet

www.coursviolon.net

ALTO (cours individuels)
Niveau :

dès 6-7 ans (notions de solfège recommandées)

Horaires :

jeudi

Professeur :

Daniel Minten

Lieu :

salle de rythmique, école de la Fontaine

Tarifs :

CHF 750.- par semestre (leçons de 30 min.)
CHF 900.- par semestre (leçons de 45 min.)

PIANO (cours individuels)
Niveau :

dès 6-7 ans

Horaires :

à convenir avec les professeurs

Professeurs : Isabelle Chaix, Elisabeth Dönni Kocher, Audrey Duquesne
Lieux :

-17, ch. de Valérie, 1292 Chambésy (I. Chaix)
-salle de la Foretaille. 8E, ch. Foretaille. Chambésy (E. D.Kocher)
-10, chemin du Lin, 1292 Chambésy (A. Duquesne)

Tarifs :

CHF 750.- par semestre (leçons de 30 min.)
CHF 900.- par semestre (leçons de 45 min.)

COTISATION DE CHF 30.- PAR FAMILLE ET PAR AN ►

CLARINETTE (cours individuels)
Horaires :

A convenir avec le professeur

Professeur :

Benoît Trapezaroff

Lieux :

salle de la Foretaille. 8E, ch. Foretaille. Chambésy

Tarifs :

CHF 70.-/ heure

CUIVRES (trompette, cor) (cours en français, anglais ou espagnol)
Horaires :

mercredi. A convenir avec le professeur

Professeur :

Gabriel Quintero

Lieu :

A fixer

Tarifs :

CHF 750.- par semestre (leçons de 30 min.)
CHF 900.- par semestre (leçons de 45 min.)

ENSEMBLE MUSICAL
Cours collectifs. Pour tout instrument ou chant. S’adresse aux enfants comme aux
adultes de tous niveaux désirant pratiquer la musique en groupe. Partitions
adaptées aux possibilités des participants.
Répertoire varié : classique, klezmer, irlandais…
Horaires :

à convenir avec le professeur

Professeur :

Thierry Perrenoud

Lieu :

salle de la Foretaille. 8E, ch. Foretaille. Chambésy

Tarif :

variable selon le nombre d’inscriptions et la fréquence des cours

ATELIER D’ECOUTE ET DE CREATION MUSICALE
(pour de plus amples informations, contacter le professeur)
Horaires :

à convenir avec le professeur

Professeur :

Marcelo Ohara

Lieu :

salle de la Foretaille. 8E, ch. Foretaille. Chambésy

Tarif :

variable selon le nombre d’inscriptions et la fréquence des cours

COTISATION DE CHF 30.- PAR FAMILLE ET PAR AN ►

Remarques

•

L’inscription se fait pour l’année scolaire complète ou selon accord.

•

Une taxe d'inscription d'un montant de CHF 30.- par famille est
demandée en supplément des tarifs indiqués pour couvrir les frais
de l'association Melody. Un bulletin de versement sera envoyé
séparément.

•

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du professeur concerné.

•

Les cours sont donnés dans la commune de Chambésy.

•

Les instruments et les partitions sont à la charge des élèves.

•

Début des cours : lundi 5 septembre 2022.

•

Congés scolaires de l’école publique genevoise.

•

Les cours donnés au domicile de l’élève sont l’objet d’une surtaxe
de CHF 5.- par cours.

•

Les cours manqués par les élèves ne sont pas remplacés, sauf
exception.

ASSOCIATION MELODY
Association pour l’enseignement musical de Pregny-Chambésy
Présidente : Isabelle Chaix.
17, ch. de Valérie
1292 Chambésy
Tél. 022 758 21 76
079 295 65 22

www.associationmelody.ch

ADRESSES DES PROFESSEURS

Chaix Isabelle

17, ch. de Valérie
1292 Chambésy

tél. :
email :

Dönni Kocher
Elisabeth

022 758 21 76
079 295 65 22
isachaix@outlook.com

109, ch. de la
Mercière
F-74160 St.Julien-enGenevois

tél. :
email :

00 33 450 35 12 14
078 880 12 42
elisabeth.donnikocher@gmail.com

10, ch. du Lin
1292 Chambésy

tél. :
email :

078 228 42 08
adt.piano@gmail.com

Foglia-Winiger 116, ch. de Saule
Danielle
1233 Bernex

tél. :
email :

022 731 80 19
danielle.foglia@sunrise.ch

Mihailescu
Bogdan

17, rue de
Moellesulaz
F-74240 Moellesulaz

tél. :
email :

076 799 07 08
00 33 667 32 56 35
BogdanMihailescu@hotmail.com

67C, rte du Pas de
l’Echelle
1255 Veyrier

tél. :
email :

076 616 18 61
mintendaniel@yahoo.fr

tél. :
email :

022 340 36 47
079 635 89 61
coursviolon.net@gmail.com

Duquesne
Audrey

Minten Daniel

Ohara Marcelo 3, ch. de Compostelle
1212 Grand-Lancy

Perrenoud
Thierry

19, rue du Vieux
Moulin
1213 Onex

tél. :
email :

076 479 60 10
thierryperrenoud66@gmail.com

Quintero
Gabriel

4, avenue de la
Croisette
1205 Genève

tél. :
email :

078 820 80 52
gabrieltrp@hotmail.com
gabrieltrpve@gmail.com

Trapezaroff
Benoît

710, rue des
Allobroges
F-74140 Saint
Cergues

tél. :
email :

078 972 81 96
bentrap@gmail.com

