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Une équipe de professeurs qui prodiguent leur 

enseignement à un public d'enfants et d'adultes. Des 

cours individuels de 30 mn, selon l'instrument choisi par 

l'élève, dispensés par un professeur.  Des cours de 

formation musicale de 1h par groupe enseignés par Nicolas 

FRANCOIS couvrant le cursus d'enseignement musical 

(obligatoire pour les élèves de 7 à 11 ans).  Des cours d'éveil 

musical de 30 mn enseignés par Camille NICOLAS pour faire 

découvrir aux plus petits (de 5 à 7 ans) les plaisirs de la 

musique animés. Une  chorale « La Cingalaize » regroupant 

une cinquantaine d'adultes, dirigée par Sophie CADET, Chef 

de choeur.   

Une chorale regroupant une dizaine d’enfants dirigée par 

Nicolas FRANCOIS. Des ensembles musicaux : les 

professeurs ont la possibilité de regrouper des élèves pour 

former des ensembles musicaux composés de différents 

instruments. 
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LES PROFESSEURS : 

 

ALEXANDRE Serge : Guitare classique 

CADET Sophie : Chef de Cœur 

CADOT Antoine : Batterie 

CHOTARD Maxime : Piano 

DELORME Arnaud : Guitare tous styles 

DOMINIQUE Camille : Violon 

FRANCOIS Nicolas : Formation musicale 

NICOLAS Camille : Piano et Eveil 

POIDVIN Fabienne : Piano et accordéon 
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