
L'association EMIHB vous propose, pour la rentrée 2019 :

COURS et ATELIERS de PRATIQUE COLLECTIVE

• Atelier Collectif de Musique d'ensemble > Nouveau !
à Oloron-Ste-Marie
… musiques du monde, soul, Rythm and Blues, funk …
Avec Antoine PERRUT

1 séance de 1h30 
tous les 15 jours

• cours collectif de FORMATION MUSICALE > Nouveau !
à Bedous, Arette et Lasseube
… Nous vous proposons en plus de votre instrument, ou en attente de choisir l’instrument qui  vous
convient, de vous familiariser avec le langage musical. Des cours de culture et de formation musicale
vous sont donc proposées à partir de la rentrée prochaine. Cela concerne tous les âges.
Ces cours vont vous permettre d’apprendre à lire la musique et  à la comprendre, en décodant son
langage  (notes,  rythmes,  harmonies…)  mais  aussi  ses  différents  styles  et  approches  (classique,
populaire,  musiques  actuelles…),  cela  à  travers  des  oeuvres  abordées  en  écoute  et/ou  à l’aide  de
partition et/ou avec vos instruments ...
Avec Séverine BERDOT

1 séance de 2h 
une fois par mois

offert avec l'inscription à un autre cours (pour la 1ère année)

• cours de VIELLE à ROUE
… joies et secrets de la vielle à roue ; répertoires traditionnels et fusions de styles...
Avec Valentin LABORDE

• Eveil musical
à Bedous, à Arette et à Lasseube
… éveil sensoriel aux sons musicaux (enfants de moyenne ou grande section de maternelle)
Avec Arnaud LEROUX (Bedous) et Séverine BERDOT (Arette et Lasseube)

1 séance de 30 min. 
toutes les semaines

    3 NOUVEAUX COURS pour     

         
 la rentrée 2019 !



• Eveil tout-petits
à Bedous
… atelier réservé aux enfants de la crèche de Bedous...
Avec Arnaud LEROUX

1 séance de 1h 
toutes les semaines

offert avec l'inscription à la crèche

• Collectif enfants
à Bedous
… atelier multi instruments : pop, musiques du monde, chanson, reprises et compos...
Avec Arnaud LEROUX

1 séance de 1h 
toutes les semaines

• Collectif Foyer de Vie
à Bedous
… atelier multi instruments réservé aux résidents du Foyer de Vie de Borce...
Avec Arnaud LEROUX

1 séance de 2h 
toutes les semaines

• Chant polyphonique Hommes
à Bedous
… chorale polyphonique de chants tradtionnels occitans et d'ailleurs, a capella...
Avec Joëlle GARCET-LACOSTE

1 séance de 2h 
tous les 15 jours

• Chant polyphonique Femmes
à Bedous
… chorale polyphonique de chants tradtionnels occitans et d'ailleurs, a capella...
Avec Joëlle GARCET-LACOSTE

1 séance de 2h 
tous les 15 jours

• Chant polyphonique Enfants



à Bedous
… chorale polyphonique de chants tradtionnels occitans et d'ailleurs, a capella ou accompagné...
Avec Joëlle GARCET-LACOSTE

1 séance de 1h 
toutes les semaines

• Chant Natural Voice
à Bedous
… pratique du chant choral selon les techniques spécifiques de maîtrise et de relaxation appelées 
Natural Voice ; répertoires du monde entier...
Avec Lorraine LANGSTON

1 séance de 4h 
1 fois par mois

• Chorale du Barétous
à Ance
… chants d'ici et d'ailleurs polyphoniques accompagnés à la guitare, au piano et à la flûte traversière...
Avec David JEROME et Séverine BERDOT

1 séance de 2h 
toutes les semaines

• Musica a un
à Lasseube
… ensemble consacré aux musiques traditionnelles occitanes et d'ailleurs : transmission et créations 
originales...
Avec Mathieu DUFAU

1 séance de 1h 
Toutes les semaines

• Canta
à Lasseube
… chorale polyphonique de chants tradtionnels occitans et d'ailleurs...
Avec Mathieu DUFAU

1 séance de 1h 
Toutes les semaines



COURS INDIVIDUELS

2 formules     :  

- 1 séance de 30 min. chaque semaine en cours individuel

OU

- 1 séance de 45 min. chaque semaine en groupe de niveau
(même instrument / 2 élèves minimum, 4 élèves maximum)

La constitution des groupes de niveau se fait sur avis du professeur concerné.

• Piano
à Bedous et à Arette
Avec Séverine BERDOT (Bedous) et Philippe GAVILLON (Arette)

• Batterie
à Bedous et à Arette
Avec Arnaud LEROUX

• Percussions traditionnelles du monde
à Bedous et à Arette
Avec Arnaud LEROUX

• Basse électrique
à Bedous
Avec Arnaud LEROUX

• Guitare & Ukulélé
à Bedous et à Arette
Avec David JEROME

• Flûte traversière
à Bedous et à Arette
Avec Séverine BERDOT

• Vielle à roue & Boha (cornemuse landaise)
à Lasseube
Avec Valentin LABORDE

• Flabuta (flûte à 3 trous) & Tambourin
à Bedous et à Lasseuve
Avec Mathilde DUFFAU (Bedous) et Mathieu DUFAU (Lasseube)



• Accordéon diatonique
à Bedous, à Arette et à Lasseube
Avec Sandrine CLAVERIE

• Violon traditionnel
à Bedous et à Lasseube
Avec Jean-Claude ARROSERES

Classes à horaires aménagés musiques
(CHAM)

Dispositif de collaboration avec l'Education Nationale
Etablissement partenaire : collège des Cordeliers à Oloron-Sainte-Marie

Cursus en 4 années, de la 6ème à la 3ème
Professeur de musique au collège, référent : Christophe HUGUEL

Chaque semaine :
> 1 cours de 2h de musique d'ensemble (par classe)
> 1 cours de 1h de pratique instrumentale : cours de groupe par instrument et par classe 

Tous les cours ont lieu au collège.

L'inscription en cursus CHAM se fait au mois d'avril de chaque année, avant l'entrée en 6ème. Se renseigner 
auprès de l'association.

• Chant
Avec Julie LAMBERT

• Guitare et basse électrique
Avec Gwenaël LAFITTE

• Saxophone et clarinette
Avec Antoine PERRUT

• Batterie
Avec Guillaume LACRAMPE

• Trompette et trombone
Avec Christophe HUGUEL

• Ensembles
Avec Christophe HUGUEL et Gwenaël LAFITTE



FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS     :  

NOM de l'élève (en majuscules) :                                                                                                                 

Prénom :                                                                                     

Né(e) le :                                                                                     

NOM et prénom du représentant légal :                                                                                                                    

Ecole où l'enfant est scolarisé :                                                                                                                 

Adresse complète :                                                                                                                                             

                                                                                                                                            

Téléphone (s)                                                                         /                                                                   

Email :                                                                                       @                                                                               

LIEU DU COURS DISCIPLINE JOUR (*) HORAIRE d
ébut du
cours

HORAIRE
fin du cours

PROFESSEUR

(*) Si le cours a lieu 1 semaine sur 2 toute l'année : MERCI D'INDIQUER SI LE COURS AURA LIEU EN SEMAINE PAIRE OU BIEN EN SEMAINE IMPAIRE

Nota bene     :   les jours et horaires de cours peuvent être soumis à des aménagements en cours d'année, avec votre accord et celui du professeur concerné.

REGLEMENT     :  

L’inscription vaut engagement jusqu'à la fin de l’année scolaire (27 juin 2020). Seuls les abandons pour raison de force
majeure, sur présentation d'un justificatif approprié, pourront faire l'objet d'une dérogation. En dehors de ce cas, aucun
remboursement ne sera accepté en cas d’abandon en cours d’année (article 2.3 du Règlement intérieur à l'attention
des usagers). Afin de valider l’inscription et permettre l’accès aux cours, la totalité du règlement annuel doit être remis le
jour de l’inscription : soit 1, 3 ou 9 chèques ou par espèces en sa totalité.

□ 1 chèque      □ 3 chèques      □ 9 chèques      □ Espèces 



AUTORISATION RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE     :  

L'EMIHB peut être amenée à enregistrer des images (photos, vidéos) de votre enfant et/ou à réaliser des enregistrement
audio  de  ses  prestations  musicales,  à  l’occasion  d’activités  pédagogiques.  Ces  images  et/ou  enregistrements  audio
pourront être utilisés pour l’illustration de notre site Internet, sur Facebook, dans la presse, lors d'expositions, et toute
autre diffusion publique. Pour cela il nous faut votre autorisation.
Je, soussigné (représentant légal) NOM                                           , Prénom                                         ,

□ autorise □ n’autorise pas         
le fait que mon enfant (ou moi même) soit photographié, filmé ou enregistré.

AUTORISATIONS PARENTALES POUR MINEURS     :  

1 - Cours donnés dans les locaux de l'EMIHB     :  

Je, soussigné (représentant légal) NOM                                           , Prénom                                         ,

déclare que l'enfant (NOM et prénom de l’élève)                                                                                                  

repartira après ses cours : □ seul □ accompagné

Si l'enfant est accompagné, merci d'écrire ci-dessous les noms et prénoms des personnes autorisées à récupérer l'enfant 
après les cours :
Personne responsable 1 :……………………………………………………………
Personne responsable 2 :……………………………………………………………
Personne responsable 3 :……………………………………………………………

Conformément à l'article 3.2 « Responsabilité des familles d'enfants mineurs » du Règlement intérieur de l'EMIHB à l'attention des usagers.

2 - Sorties organisées dans le cadre de l'EMIHB     :  

Je, soussigné (représentant légal) NOM                                           , Prénom                                         ,

□ autorise □ n’autorise pas  

(NOM et prénom de l’élève)                                                                                                                                     

- à participer aux différentes sorties organisées par l’EMIHB,
- le responsable en charge de la sortie à prendre toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant (hospitalisation, 
traitement médical…),
- son transport dans les véhicules personnels mis à disposition par les adhérents pour les sorties.

   □ Je souhaite recevoir des informations sur les évènements musicaux et artistiques locaux.

Je, soussigné :

NOM                                                                                         , Prénom                                                                    ,
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions et règles de fonctionnement de l’EMIHB et 
m’engage à les respecter.

Fait à                                                                         le                                                          Signature : 



TARIFS EMIHB 2019-20

 ENFANTS
 CCHB

ADULTES
 CCHB

ENFANTS 
HORS 
CCHB

ADULTES
 HORS 
CCHB

Adhésions 15 20 20 20
Cours Individuels 250€ 270€ 290€ 310€
Cours de groupes de niveaux :
- 1 même instrument
- 2, ou 3, ou 4 élèves

200€ 225€ 230€ 260€

Cours Collectifs Polyphonie 
Poly instruments

150€ 150€ 175€ 175€

Atelier formation musicale offert offert offert offert

Majoration des coûts de 15% pour les élèves  hors CCHB (arrondi) avec adhésions de 20€   en  tarif
unique.

Inscriptions jusqu’à la rentrée des vacances de Toussaint.

Les  tarifs  sont  valables  pour les  4  sites  de  l'école :  Bedous,  vallée  du  Barétous  (Arette,  Lanne-en-
Barétous, Ance, Féas), Lasseube et Oloron-Sainte-Marie.

Les tarifs couvrent 33 séances de cours maximum (pour les ateliers ou cours hebdomadaires),  du 16
Septembre 2019 au 27 juin 2020. Pas de séance pendant les périodes de vacances scolaires (cf. Académie
de Bordeaux) ni les jours fériés.

A la rentrée 2019, la prise en compte du quotient familial (réductions de tarif selon les revenus) sera
étendue à tous les sites. Afin d'en bénéficier, munissez-vous de votre attestation CAF de quotient familial
(si vous n'êtes pas allocataire de la CAF, munissez-vous votre dernier avis d'imposition).


