L’Ecole de Musique de
MAZINGARBE

Les disciplines

Eveil musical
Formation musicale
Batterie
Chant
Clarinette
Cor d’harmonie
Flute traversière
Guitare
Piano
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Percussions
Sur Facebook :
« Ecole de musique de Mazingarbe»
« Pole culture Mazingarbe

CE MOIS-CI, FOCUS SUR LES 4 NOUVELLES DRôLES DE
DAMES

Bonjour Docteur !!! Agathe arrive dans l’équipe
cette année en tant que professeure de percussions. Diplômée de conservatoire, Agathe passe
sa thèse en musicologie. Musicienne Warner music, Directrice d’Orchestre, … Un cocktail de savoirs, de talent et de gentillesse prêt à être servi aux élèves qui rejoindront sa classe. Vous hésitez encore !!!???

Le bien-être et le chant !!! Voici les deux

passions qui animent Aurélie. Cette Infirmière
D.E. a fait de sa passion un métier. Le corps
humain et la façon d’utiliser cet instrument,
que chacun reçoit à la naissance n’ont plus de
secrets pour notre Professeure de chant. Naturopathe, Coach Holistique, attendez-vous à
une approche du chant comblant vos sens !!

La musique, c’est pas du Cinéma !!! Anaëlle

nous démontre le contraire. Nouvelle professeure
d’éveil, notre étudiante en licence de cinéma n’a
pas voulu choisir entre toutes ses passions. Mais
au fond, elle veut partager et emmener les plus
jeunes dans la découverte de notre art ! Confiezlui vos enfants … et vous verrez qu’Anaëlle, elle a
le « Touch » avec les p’tits loups !!!

La F.M. chevillée au corps !!! Ophélie nous

rejoint en tant que Professeure de Formation
Musicale. Sa passion, notre touche-à-tout de
la musique, veut la partager avec tous ses
élèves…. Et elle y parvient !!! Une approche
tout en délicatesse, mais rigoureuse ! Vous
vous laisserez emmener dans sa faim insatiable de partage de la musique.
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Rentrée 2021

Venez à notre rencontre
sans vous faire d’idées
préconçues

Enseignement au travers de
méthodes modernes

Nous sommes
toujours dispos
par téléphone —>

Renseignements :
Espace DUPUICH
Place du Docteur Urbaniak
62670 MAZINGARBE
Anaïs WESSELS
03 21 69 20 90

Des plannings adaptés, des professionnels à
votre écoute, ...
Les tarifs :

8 Euros pour l’adhésion à l’O.M.C.
(Ouvrant le droit aux autres activités culturelles)
20 Euros par trimestre
Instruments prêtés par l’Ecole de Musique
(hors piano, guitare, batterie)

