
 

Ecole de Musique 
 

de la Communauté de Communes  

Cingal-Suisse Normande 

4 rue Docteur Gourdin – Thury Harcourt 
14 220 LE HOM 

Tél. 02 31 15 80 24 – m.letirand@cingal-suissenormande.fr 
 

Développer l’accès à la pratique musicale …. 

 

 

Une équipe de professeurs qui prodiguent leur enseignement à un public d’enfants et d’adultes. 
- Cours individuels de 30 minutes, selon l’instrument choisi par l’élève, dispensés par un professeur 
- Cours de formation musicale d’1 heure couvrant le cursus d’enseignement musical 
- Cours d’éveil musical de 30 minutes pour faire découvrir aux plus petits (de 5 à 6 ans) les plaisirs de la musique 

- Ensembles musicaux : les professeurs ont la possibilité de regrouper des élèves pour former des ensembles 
musicaux composés de différents instruments. 

- Chorale enfants  
- Chorale adultes 
-  

Les Professeurs : 
ALEXANDRE Serge : Guitare classique 
CADET Sophie : Chef de Chœur - Chorale adultes 
CADOT Antoine : Batterie 
CHOTARD Maxime : Piano 
DELORME Arnaud : Guitare tous styles 
 

 
DOMINIQUE Camille : Violon 
FRANCOIS Nicolas : Formation Musicale et Chorale enfants 
NICOLAS Camille : Piano et Eveil 
POIDVIN Fabienne : Piano, Accordéon et Coordinatrice 

 

 

 
 
 
 

 

Tarifs annuels 2018 / 2019  

Elèves Cdc Cingal – Suisse Normande Enfants de  - 18 ans Adultes  

Formation musicale – solfège  (durée 1 heure) 64 € 85 €  

Formation instrumentale (durée 30 min)* 212 € 230 €  

Formation musicale (1h) et instrumentale (30 min)* 268 € 285 €  
*Tarif dégressif : réduction applicable sur un seul instrument par élève 

- 20% à compter du second élève et – 30% à compter du troisième élève 
 

Eveil musical  64 € ---  

Chorale enfants (gratuit pour un élève déjà inscrit à l’école de musique) 21 € ---  

Chorale adultes 
Cdc  Hors Cdc  

50 € 65 €  
 

Inscriptions en présence des professeurs de 17h00 à 19h00 : 
- Jeudi 06 septembre 2018 à la Salle des Fêtes d’Urville 
- Vendredi 07 septembre 2018 à la Salle des Fêtes de Le Hom (près de la Mairie) 

Reprise des cours à compter du lundi 10 septembre 2018 et les inscriptions seront closes au 30 septembre 2018. 
 

 

Les cours ont lieu à Barbery, Boulon, Bretteville sur Laize, Cauvicourt et Le Hom  

 


