
La société de musique « L’Appel du Manoir » de 
Gruyères a mis sur pied une Ecole de Musique afin de 
favoriser l’approche de la musique dès le plus jeune âge. 
Votre enfant a la possibilité de participer aux cours suivants : 

 EVEIL MUSICAL SOLFEGE AVEC FLUTE A BEC 

AGE à partir de la 2H Après l’éveil musical ou à partir de la 3H 

HORAIRE 
En général, le mardi  

60 minutes en groupe 
En général, le mardi  

60 minutes en groupe 

LIEU Aula de l’école de Duvillard à Epagny Aula de l’école de Duvillard à Epagny 

TARIF CHF 100.- par élève et par année CHF 150.- par élève et par année 

CONTENU 
DES 

COURS 

L’AUDITION 
• reconnaître un son 
• distinguer un rythme ou une 

mélodie 
L’ECOUTE DIRIGEE 

• représentation d’images 
musicales  

• repérage de motifs d’instruments 
L’APPROCHE RYTHMIQUE 

• sentir un rythme! 
• frapper et marcher en rythme 

SOLFEGE 
• apprentissage des rythmes! 
• apprentissage des notes 
• lecture de partitions 

APPRENTISSAGE DE LA FLUTE A BEC 
• apprentissage du doigté 
• interprétation de morceaux 

individuels et en groupe 

Il est possible, par la suite, de suivre des cours pour les instruments de cuivre, de percussion et de 
tambour en vue d’intégrer les rangs des Jeunes Musiciens puis de la société de musique  
« L’Appel du Manoir ».  

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter M. Maurice Rime (professeur 
d’éveil musical et de solfège) au 079 428 64 55 ou Mme Amandine Ruffieux (responsable 
de l’Ecole de Musique) au 079 518 94 25.  

BULLETIN-REPONSE 

Si l’un ou l’autre des cours 
vous intéresse, merci de 
retourner le bulletin-réponse 
jusqu’au 24 juin 2016 à 
l’adresse suivante :  

Laetitia Bussard 
Route du Pont 49 
1663 Epagny 
bussardlaetitia@gmail.com 
079 742 80 76 

Début des cours: 
Septembre 2016 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………. 
Localité : ! ……………………………………………………………………….. 
Fils ou fille de : ………………… Date de naissance : ………………………... 
Tél : ……………………………………………………………………………. 
Adresse email : …………………..…………………………………………….. 

 
Je suis intéressé(e) par : 
o Initiation musicale ! 
o Cours de solfège/flûte à bec  
o Cours d’instrument (� cuivre � tambour � percussion (cocher)) 

Date : …………………………………………………..………………………. 

Signature : ……………………………………………………………………… 


