
Préinscription à
l'École de Musique

La nouvelle association "L’Atelier de musique" 
vous propose des cours de musique et des 
ateliers dès la rentrée de septembre 2019.

Pour vous préinscrire, veuillez remplir et faire 
parvenir ce formulaire à la mairie de Saint-Morillon

Forfaits de 30 cours
Cours* instrument individuel 30 min/sem. 430 €
Cours* instrument individuel 45 min/sem. 600 €
Atelier** 1 h/sem. 250 €

Nombre
d'inscrits

Cours à la carte
Cours*** de violon individuel 15 €

Contact (nom, téléphone, email)

570 €
Cours* instrument individuel 30 min/sem.
+ atelier** 1 h/sem.

du représentant légal pour les mineurs

Mairie de Saint-Morillon, 1 place de l’église 33650 Saint-Morillon
05 56 20 25 62 • accueil@saint-morillon.fr • www.saint-morillon.fr

*Cours instrument individuel
Guitare classique, électrique, basse électrique, batterie
Le mercredi de 15h à 21h et le samedi de 9h à 13h

**Ateliers
Musique amplifié, musique Classique, musique acoustique
Le mercredi en fin d’après-midi et le samedi à 12h
(autres créneaux susceptibles de s’ouvrir selon demande)

***Cours de violon à la carte
Le lundi et le mardi de 17h à 20h 
et le mercredi à un horaire à définir

Renseignements
Contactez Rodolf, par email : rodolf.vanthuyne@gmail.com 
ou par téléphone : 06 66 34 89 24

Diplômé de la Musique Academy 
International, fort d’une expérience de 10 
ans en école municipale et associative, 
ainsi que musicien dans différentes 
formations, je propose des cours de 
musique adaptés au niveau, à l’âge, et à 
l’envie des élèves dans différents styles 
allant du classique au rock.

RODOLF VANTHUYNE

Musicienne enseignante depuis 15 ans, 
je propose des cours de violon 
classique et traditionnel (irlandais, 
américain, ...) aux élèves motivés de 
tous les âges. Ces cours seront à la 
carte car je me produis en concert et 
serai certaines semaines en 
déplacement.

STEPHANIE BABUREK

Association L'Atelier de Musique

Mairie de Saint-Morillon, 1 place de l’église 33650 Saint-Morillon
05 56 20 25 62 • accueil@saint-morillon.fr • www.saint-morillon.fr


