
Saison 2022-2023

Ecole de musique 
LA LYRE DE MONTFERRIER

RE-INSCRIPTIONS ANCIENS ELEVES 
par mail ou à la matinée Portes Ouvertes 3 septembre 2022 

INSCRIPTIONS RENTRÉE 2022/2023 
le samedi  3 septembre 2022, de 15h à 19h 
Forum des Associations, place des Grèses, Montferrier

Reprise des cours 
lundi 12 septembre 2022 

NOS PARTENAIRES 
Acteurs locaux ou départementaux, leur aide est 
indispensable à la vie de l’Ecole.

Pour plus d’informations : 
par mail  (de préférence) :  
lalyremontferrier@gmail.com  
> http://www.ecole-musique-montferrier.fr 
> facebook.com/ecole.musique.montferrier 
> facebook.com/orchestredulez/ 
> La Lyre de Montferrier - YouTube 

L'école de musique est enregistrée : 
Siret : 392 816 633 00029  
JEP : 34-07 JEP 166 du 6 juillet 2007 

Coordinatrice pédagogique:  
Marie GRAIZON 
mariegraizonlalyre@gmail.com 
06 71 07 60 36 

Membres du bureau 
Président : Louis FOURESTIER  
06 18 73 73 66 
Secrétaire : Véronique DOMERGUE 
06 16 09 72 29 
Trésorière : Isabelle SOULAIROL 
06 83 83 71 44

INSTRUMENTS 
Basse 

Batterie 
Chant 

Clarinette  
Flûte traversière 

Guitare 
Piano 

Saxophone 
Trombone 
Trompette 

Violon & Alto 
Violoncelle

CONCERTS 
pour le Téléthon  

dans les maisons de retraite 
avec l’Orchestre du Lez 

le Concert des ensembles 
le Concert des élèves 
la Fête de la Musique

PRATIQUES COLLECTIVES 
Formation musicale pour tous 
Atelier Rythme et Mouvement 
Ateliers musique d’ensemble   

(junior/ados/adultes) 
Cours de chant variétés 

Ensemble vocal (enfant, ado et adulte) 
Fanfare 

Eveil musical 
Orchestre du Lez 

Cours culture musicale 
Ateliers : funk, guitare swing,  

et percussions du monde 
Labo sur scène (gestion du stress)  

Coaching groupes 
Taiko Tambours Japonais 

Atelier Tous-petits chanteurs

NOS PRATIQUES

Ecole labellisée associée  
au Conservatoire Régional de Montpellier 

Méditerranée Métropole
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NOS TARIFS 

cotisation annuelle familiale ………………… 30€ 

forfait enfant (hors adhésion) …………….. 570€ 
cours instrument individuel 30 mn 
formation musicale  
et pratique d’ensemble 

forfait adulte (hors adhésion) ………….…  510€ 
cours instrument individuel 30 mn 
et pratique d’ensemble 

forfait avancé .………..…………………… 795€ 
cours instrument individuel 45 mn  
formation musicale (FM+ niveau 1 ou 2)* 
et pratique d’ensemble 

 forfait instrument collectif 45 mn 
     (cours de 2 ou 3 élèves après avis du professeur) 
formation musicale 
et pratique d’ensemble ………………………… 450€ 

pratiques d’ensemble (ensemble débutant,  
variétés, fanfare, musiques actuelles, classique, 
swing, funk, ensembles vocaux .…………..…… 200€ 

éveil musical ………………………………200€ 

atelier Tout-petits chanteurs …….……… 200€ 

Orchestre du Lez (+3 ans de pratique) …….. 10€

FICHE D’INSCRIPTION 22-23
1ère inscription ❐ re- inscription ❐ depuis : 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Nom et prénom de l’élève :

Né(e) le :                                   Age :

Etablissement scolaire :

Adresse :

Code postal : Commune :

Téléphone(s) : Urgence :

Mail :

CURSUS

Instrument(s) : 30 mn ❐  45 mn ❐

Collectif  ❐ 
FM : Initiale ❐    FM1 ❐     FM2 ❐     FM3 ❐     FM4 ❐    FM 5 ❐

Ensemble(s) :  BB ❐  Eveil musical ❐  Ensemble vocal enfant ❐ 

débutant ❐    ado ❐   variétés ❐    classique ❐   vocal ado ❐   

swing ❐   percu ❐     funk ❐   fanfare ❐   OL ❐   vocal adulte ❐

SOUTIEN A L’ASSOCiATION
membre actif  (aide ponctuelle) ❐  candidat au CA ❐   sponsor ❐ 

RÉGLEMENT
Chèque : en 1 fois ❐ en 3 fois : n°1 ❐       n°2 ❐      n°3 ❐ 

Autres : chèques-vacances) ❐     espèces ❐      CB HelloAsso ❐

J’accepte de recevoir les infos de l’Ecole de musique  ❐  
J’ai pris connaissance du réglement intérieur (site internet) ❐  
J’accepte que les photos et vidéos de l’élève soient utilisées               
(support pédagogique ou d’information uniquement) ❐ 

Signature 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE  

Ouverte en 1994, La Lyre de Montferrier est une école 
de musique associative. Elle forme les futurs 
amateurs, de tout âge et et de tout niveau, aux 
pratiques instrumentales, individuelles et collectives.  

L’enseignement est basé sur les 3 enseignements 
fondamentaux : 
– la pratique instrumentale 
– l’apprentissage ou le perfectionnement du solfège 
– la pratique de la musique d’ensemble. 

En 2016, elle crée, avec l’école de musique de 
Clapiers, et le soutien du CCR de Montpellier, 
l’Orchestre du Lez, le grand orchestre des petites 
écoles, pour initier les élèves à l’émotion de l’orchestre 
symphonique. 

L’école mène également des actions musicales tout au 
long de l’année sous forme de concerts, auditions, et 
sorties. 

Depuis 2017, l’école de musique La Lyre de 
Montferrier est labellisée « école associée au 
Conservatoire Régional de Montpellier Méditerranée 
Métropole ». 

• la formation musicale (FM) est obligatoire pour les moins de 15 ans …
et vivement recommandée au delà. 
• l’engagement vaut pour toute l’année. 
• avec moins de 5 inscrits, certains ateliers pourraient ne pas avoir lieu 
• le paiement peut être effectué en 3 fois. 
• certains cours mutualisés avec l’école de Clapiers pourront avoir lieu 
soit à Montferrier soit à Clapiers. 
• les réductions selon le quotient familial sont étudiées par la trésorière.


