TARIFS 2021-2022

(inscription annuelle onligatoire)

Abattement de 20% pour la 2ème personne du même foyer et 25% pour la 3ème et au delà. **

ATTENTION :
Ces prix ne comprennent pas l’adhésion
à l’association DEVA : 20€
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ENSEIGNEMENT GLOBAL
Enseignement Global

Atelier collectif + cours spécialisé

Enseignement Global
sans cours spécialisé

Options facultatives
- cours spécialisé supplémentaire
- formation musicale

JEUNE PUBLIC
Eveil
Découverte

CHOEUR ADULTE
Choeur adulte

A LA CARTE
Groupe constitué

(2h ponctuelles (prix/groupe)

* Quotient familial = revenus imposables divisés par 12 puis divisé par le nombre de parts
** L’abattement s’applique sur la réduction la moins chère.

Enseignement Global (EG)
DEVA est l’école de musiques actuelles d’Aix les Bains.

C’est une école associative qui propose une pédagogie centrée sur la pratique
collective de la musique. L’école est ouverte à tous les élèves, adultes et enfants à
partir de 6 ans, sans pré requis.
Les élèves, de 6 à 75 ans, sont encadrés par une dizaine de musiciens enseignants
professionnels dans des locaux équipés.
DEVA propose également près de 30 concerts et spectacles chaque année dans
tout le département, permettant aux élèves de se produire sur scène au moins
deux fois par an mais aussi de rencontrer des artistes professionnels du spectacle
vivant.
DEVA propose un cursus structuré de la petite enfance jusqu’à la pratique
amateur de haut niveau et fait partie du réseau départemental des Écoles
d’Enseignement Artistique ce qui permet aux élèves qui le souhaitent, de passer
les diplômes départementaux (Brevet d’Études Musicales Musiques Actuelles).

L’équipe� :
Clément Dumesnil�: Co-directeur
Myriam Pellizzari�: Co-directrice
Anis Bahmed�: professeur d’ateliers groupes et de basse
Alexandre Causel : Professeur de groupes, d’ateliers jeune public et de piano
Jean Philippe Curtelin : professeur d’ateliers groupes, de batterie et de clavier
Clémentine Duchemann�: Chef du chœur Anima et professeur de chant
Jicé Exertier�: professeur d’ateliers groupes et de guitare
Emma Massard Combe�: professeur de groupes, d’ateliers jeune public et de batterie
Julien Paget�: professeur d’ateliers groupes, de batterie et de MAO
Benoît Vicarini�: professeur de groupes, d’ateliers jeune public, de basse et de MAO

NOUVEAUTE !
Vous pouvez venir apprendre la musique assistée par ordinateur à DEVA !
Nous lançons un cursus de MAO.
Le cursus couvre les fondamentaux à connaître, le rôle de l’ordinateur en groupe
(production, instrument, effets, samples...) et les principes de compositions d’un
morceau en vue d’un travail de création.
Vous aurez cours toutes les semaines dans une salle spécialement équipée et serez
amenés à travailler ponctuellement avec les groupes de l’école pour mettre en
pratique vos acquis sur des projets spéciﬁques.

= Atelier collectif + cours spécialisé
(à partir de 10 ans)
L’atelier collectif est un groupe de 6 musiciens (batteur, bassiste,
guitariste(s), pianiste(s) et chanteurs). Les répétitions durent une à deux
heures par semaine (1h totalement encadrée ou 2h en
semi-autonomie selon l’âge et l’expérience de groupe des inscrits).
Le cours spécialisé a pour objectif d’approfondir la technique individuelle
instrumentale ou vocale et reste étroitement lié à la pratique collective.
(45 min à 2 tous les 15 jours).

Options facultatives (en complément de l’EG)
FM (Formation Musicale)

Ce cours propose un apprentissage pratique des aspects théoriques de la
musique (harmoniques, mélodiques et rythmiques) ainsi
qu’un entrainement de l’oreille et un
enrichissement de la culture musicale.
(1h à 10 toutes les semaines)

Cours spécialisé
supplémentaire

Nous consulter pour étudier la possibilité
d’intégrer ce cours à votre cursus.

Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre
Renseignements et inscription jeune public à DEVA
de 17h à 20h

Jeune Public
Eveil (6/7 ans)

Découverte du rythme et de l’harmonie par
le jeu (groupe de 10 environ - 1h/sem).

Découverte (8/10 ans)

Découverte des instruments enseignés à
l’école par la pratique (groupe de 10 environ 1h/sem)

Chœur

(à partir de 18 ans)
Ce chœur amateur, sans niveau pré-requis, se
réunit 2h par semaine autour d’un répertoire varié
de musiques actuelles. Plusieurs concerts sont au
programme. (2h par semaine).

Le lundi 6 et mardi 7 septembre
Inscriptions des anciens élèves de 17h à 20h
Mercredi 8 septembre de 14h à 20h
Jeudi 9 septembre de 17h à 20h
Inscriptions des nouveaux élèves
Jeudi 16 septembre à 18h
Afﬁchage des horaires
Lundi 20 septembre
Début des cours
Documents nécessaires à l’inscription
- 1 photo d’identité (nouveaux élèves)
- avis d’imposition 2020 (pour le calcul des tarifs)
- emploi du temps des disponibilités
dans la semaine

