L’association Développement Musique de Lompret-Verlinghem (ADMLV),
c’est :

Elle est gérée par un bureau de 6 membres bénévoles, résidents
des deux communes.

22 ans d’expérience,

100 membres (jeunes et adultes),

10 professeurs diplômés pour 10 disciplines :
 Formation musicale (solfège),
 Alto,
 Batterie, Djembé
 Flûte traversière,
 Guitare,
 Guitare électrique-basse-Folk
 Piano,
 Saxophone,
 Violon.

Des salles de cours réparties sur les communes de LompretVerlinghem,

Un accueil dès l’âge de 7 ans en première année de solfège.
Elle a pour objectif de promouvoir l’enseignement et la pratique de la musique
avec le soutien financier des deux communes de Lompret-Verlinghem.

Les enseignements sont dispensés durant la période scolaire
(hors vacances), sur 27 semaines, à raison :
 d’une heure 15 de face à face pédagogique/semaine
en cours collectifs pour le solfège,
 de trente minutes de face à face
pédagogique/semaine en cours particuliers pour les
instruments.
Tout au long de l’année, l’apprentissage des élèves est valorisé
par l’organisation de concerts, auditions et autres
manifestations….
Les examens de passage ont lieu en fin d’année avec remise de
diplômes.
Pour suivre l’activité de l’association, consulter les tarifs et
télécharger la fiche d’inscription, connectez-vous sur son site
internet : http://asso-developpement-musique.fr

Nos projets pour la prochaine rentrée 2014/2015:
 Compléter et vous présenter le Groupe d’une
« formation orchestre » regroupant les disciplines visées
ci-dessus, plus « chant »,
 Cours de solfège adultes.
 Recherche de chanteuses de Variétés internationales.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le bureau de
l’ADMLV, par courriel à l’adresse suivante :
contact@asso-developpement-musique.fr
Parents, vous souhaitez donner une culture musicale à vos
enfants,
Adultes, vous souhaitez vous investir dans une activité ludique
et culturelle,
N’HESITEZ PLUS A NOUS REJOINDRE. IPNS.
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