Contact : associaƟonadmlv@gmail.com
Tél : 06 07 75 75 46 / 06 62 31 52 92

Avec l’ADMLV, praƟquez la musique à tout âge !
Enfants à parƟr de 5 ans et adultes

Et dans le style musical que vous aimez !
Musique classique et actuelle

Deux événements annuels qui permeƩent aux élèves d’exprimer leur talent devant famille et amis :
l’AUDITION de début d’année et la FÊTE MUSICALE de fin d’année.
•

Une associaƟon à taille humaine, proche de chez vous (Lompret, Verlinghem)

•

qui dispense une formaƟon musicale et un enseignement instrumental de qualité,
validés par des examens en cours et en fin d’année.

•

et qui permet aux enfants et adultes de s’épanouir dans la praƟque de leur instrument,
seul ou en groupe.

Disciplines enseignées :
•
•
•

Eveil musical (45 min/semaine) : ouvert aux enfants à compter de 5/6 ans,
Etude du solfège (1h15/semaine) : ouverte aux enfants à compter de 6/7 ans,
Instruments (30 min individuel/semaine) : baƩerie, guitare classique, guitare musique actuelle, piano,
violon, saxophone, djembé...
• Etude du chant (30 min individuel/semaine),
• Groupe musical (1h30 /semaine).
CeƩe liste n’est pas exhausƟve, elle peut évoluer à la demande des publics ! ...ClarineƩe, violoncelle, flûte traversière,
ensemble vocal enfant, cours collecƟf guitare actuelle débutant...

L’ADMLV encourage et encadre le groupe musical les LRG
LONG READY GREEN lors de manisfestaƟons locales
(Vœux du maire, Fête des fraises, concert du 14 juillet à la base de loisir …)

A retenir ! Les MUSICOFOLIES 2018,
organisées par l’ADMLV, auront lieu
les 24

ET 25 MARS à la Lompréthèque.

- SÄ ÊçòÙã (groupes et solistes)
- CÊÄÙã ò çÄ ¦ÙÊçÖ øãÙ®çÙ (GÊ½ÃÄ’®)
- ÙÊÄã ÃçÝ®½ (vente, achat, échange...)
Renseignements et inscripƟons :
Eric Demazière : 2dconceptevent@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook
hƩps://www.facebook.com/admlompretverlinghem/

Retrouvez les informaƟons sur le site internet de l’AssociaƟon :
hƩps://associaƟon-admlv.jimdo.com/

