
Envie d'apprendre à jouer de la
musique, à chanter ? 

 
Association Inter Communale  
des Ecoles de Musique
de la Vallée du Cher   
Allier plaisir et apprentissage au
cours d'une formation musicale de
qualité et diversifiée.

Guitare

Violoncelle
Violon 

Percussions

Flûte 
traversière

Piano

ESCCAL -  6 rue Basse de Nanteuil 41400 Montrichard  
Tél : 02 18 09 18 02 -  

,

N
e pas jeter sur la voie publique 

 aicem.vdc@gmail.com

Saxophone 

Trompette 

Venez nous rencontrer : Forum des associations le samedi 3 septembre de         
                                  10h à18h au Parc plage de Montrichard 
                                   Portes ouvertes et inscriptions les 7 et 9 septembre à    
                                   partir de16h à l'ESCCAL. 
                                    

Venez nous rencontrer : Forum des associations le samedi 3 septembre 
 de 10h à 18h l’ECS - rue des Religieuses
 Portes ouvertes et inscriptions les 7 et 9 septembre
 à partir de 16h à l’ESCCAL.



Le parcours à l'école de musique 

Le parcours d'apprentissage musical est accessible à
partir de l'âge de 5 ans. 

L'AICEM est un lieu de formation allant de l'initiation à
l'approfondissement des connaissances.

Les adolescents et adultes sont accueillis dans un
cursus adaptable à leur demande. 

Les pratiques 
L'éveil musical 

permet de développer l'oreille
musicale, la curiosité et la

sensibilité des plus petits, par le
travail d'écoute et la manipulation

d'instruments divers. 

 

Le parcours découverte 
 a pour objectif le développement
des perceptions et l'approche des

notions de base. Les enfants
découvrent également la

pratique de trois instruments leur
permettant de mieux choisir leur

futur instrument. 

La pratique collective 
permet aux élèves, dès la 1ère

année l'apprentissage d'un
instrument, de découvrir la

musique en groupe. Ils travaillent
ainsi les rudiments et les notions

plus complexes à travers des
activités corporelles,

instrumentales et vocales.   

Les différents cycles 

1er cycle-Durée 4 années
2ème cycle-Durée 3 à 4 années

Diplôme Brevet.

Solfège et cours instrumental  

Adhérer à l'association 

 
cotisation 10€/an 

Tarifs des cours : nous consulter  

 

La pratique individuelle  
propose un cours hebdomadaire

favorisant l'apprentissage, le
développement ou le

renforcement de la pratique d'un
instrument.  

L'orchestre d'Harmonie recrute des
musiciens.Impression LES PRESSES MONTRICHARDAISESN
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