
Tarifs Mensuels 2021/2022  
(9 mensualités d’octobre à juin)

Tarifs Limours Tarifs Extérieur
Pôle Petite Enfance
Eveil musical - Maternelle MS & MG (45’.) 
Initiation à la musique - CP & CE1 (60’) 
Initiation Instrumentale - CP (40’ à 2 ou 20’ 
en ind.)  

15,9  
20,6  
53,6

16,4  
21,6  
55,1

Cursus du Pôle Musiques Classiques  
Instrument + Pratique & Culture Musicale (60’ en coll.)
40’ à 2 ou 20’ en individuel  
60’ à 2 ou 30’ en individuel  
40’ en individuel

67  
94,8  
114,4

68,6  
96,8  
117,4

Cursus du Pôle Musiques Actuelles  
Instrument ou chant + Pratique & Culture Musicale (60’ en coll.)
40’ à 2 ou 20’ en individuel  
60’ à 2 ou 30’ en individuel  
40’ en individuel

67  
94,8  
114,4

68,6  
96,8  
117,4

Cursus du Pôle Musiques Actuelles  
Instrument ou chant + Groupe* (60’ en coll.)
40’ à 2 ou 20’ en individuel  
60’ à 2 ou 30’ en individuel  
40’ en individuel

72,2  
100  

119,5

73,7  
102  

122,6

Ados, Adulte et Hors Cursus  
Formation instrumentale seul
40’ à 2 ou 20’ en individuel  
60’ à 2 ou 30’ en individuel  
40’ en individuel  
60’ en individuel

53,6  
81,4  
101  

Sur demande

55,1  
83,4  

103,5  
Sur demande

Atelier, Ensemble, Groupe
4 à 6 musiciens 30 cours (60’) 
à partir de 7 musiciens 30 cours (60’)

33  
20,6

35  
21,6

Autres (60’ en coll.)
Pratique & Culture Musicale  - 30 cours 13,4 13,9

Adhésion annuelle par famille à l’EML 20€ 
Tarifs pour 30 cours/séance dans l’année 

Réduction famille de 5% pour 2 élèves, 
Réduction famille de 10% pour 3 élèves et plus 

Quotient Familial à la Mairie de Limours

* A partir de la 3ème année d’instrument 
Pratique & Culture Musicale: Apprentissage par le corps et la tête de la 
culture et des codes musicaux. 
Atelier, Ensemble, Groupe: 40’ à 60’ suivant le nombre d’inscrits

Tarifs
Instruments / Chant
Accordéon et Bandonéon:
Avec Charles Kondoky le mardi  
Batterie:
Avec Cyril Auribault le lundi et le mercredi  
Chant variété & jazz:
Avec Sophie Uvodic le mardi  
Clarinette: 
Avec Gabriel Feret le vendredi
Clavier: 
Avec Thomas Pailler le mercredi et le jeudi
Avec Bastien Leroy le mercredi et le jeudi
Djembé: 
Avec Jacques Bruyère le mercredi 
Flûte traversière: 
Avec Nathalie Morvan le samedi
Guitare basse:
Avec Thierry Large le lundi et le samedi  
Guitare classique: 
Avec Thierry Large le lundi et le samedi
Avec Francis Thevenin le mardi et le mercredi
Avec Raphaël Naveau le mercredi
Guitare électrique & folk:
Avec Raphaël Naveau le mercredi  
Avec Francis Thevenin le mardi et le mercredi  
Avec Dimitri Dumont le jeudi
Harpe classique & celtique :
Avec Fanny Fourme le mercredi 
Piano classique: 
Avec Laurence Ballanger le mardi
Avec Bastien Leroy le mercredi et le jeudi
Avec Thomas Pailler le mercredi et le samedi
Avec Joel Clermont le vendredi  
Piano jazz/variété:
Avec Thomas Pailler le mercredi et le samedi
Avec Bastien Leroy le mercredi et le jeudi
Saxophone: 
Avec Gabriel Feret le vendredi
Trompette, Trombone, Tuba et cor:  
Avec Stephane Chevy le mardi et le jeudi
Violon:
Avec Patrice Mourgue le mercredi et le jeudi  
Violoncelle:
En cours de recrutement

Activités
Eveil Musical

Avec Nathalie Morvan 
samedi 10h00-10h45 Moyenne Section 
samedi 10h45-11h30 Grande Section

Initiation à la musique

Avec Marianne Ausseil  
CP et CE1
mercredi 11h30 à 12h30

Pratique & Culture 
Musicale

Avec Marianne Ausseil  
1ère année le mercredi de 14h00 à 15h00
2ème année le mercredi de 15h00 à 16h00
3ème année le mercredi de 16h30 à 17h30

Pratique & Culture 
Musicale Ado

Avec Thomas Pailler
Mercredi de 18h30 à 19h30

Chant

Atelier vocal 
Avec Sophie Uvodic : le mardi

Atelier  
Musiques Actuelles

Avec Bastien le mercredi
Avec Thomas Pailler le mercredi et le samedi  
Avec Thierry Large le samedi

Musique du Monde

Ensembles de Djembé: Avec Jacques Bruyère  
Débutant & intermédiaire  le mercredi de 19h00 à 20h00  
Avancé le mercredi de 20h00 à 21h30

Activités collectives

A la carte (10 cours/an)
Se perfectionner dans une pratique artistique est, pour un amateur 
adulte, un loisir précieux, un plaisir lui permettant de s’évader, de 
partager. Une vie d’adulte, d'étudiant ou professionnelle ne permet 
malheureusement pas toujours une activité hebdomadaire.  
Offre accessible uniquement avec l’accord du professeur.

Tarifs annuels
Limours Extérieur

A la carte (10 cours/an) 305,3 312,8



Afin de vous informer au mieux sur toutes les activités, 
manifestations, concerts et événements que nous organisons 
tout au long de l’année, plusieurs moyens de communication 
vous sont proposés:
•Par internet: www.emlimours.fr
•Par affichage: notre tableau d’affichage vous attend au Studio
•Par email: vous recevrez des informations tout au long de 
l'année

Directeur: Patrice Mourgue
Tel: 06 34 11 49 45 • Email: patrice@emlimours.fr 

Secrétaire: Sylvie Lemaire  
Tel: 01 64 91 05 93 • Email: sylvie@emlimours.fr 

Président de l’association: Daniel Caer

Ecole de Musique de Limours
Le Studio - 1 rue Michel BERGER • 91470 LIMOURS 
Tel: 01 64 91 05 93 • E-mail: contact@emlimours.fr

Site internet: http://www.emlimours.fr

Membre de l’Union des Conservatoires 
Municipaux et Intercommunaux de l’Essonne. 

Affiliée à la Fédération Française des Ecoles de Musique
Association sans but lucratif subventionnée par les communes de  

LIMOURS et le CONSEIL GENERAL DE L’ESSONNE

Contact

Partenaires

Inscriptions
TriAsso de Limours: Samedi 11 sept. de 09h30 à 15h30  
Permanences: du lundi 13 au vendredi 17 septembre de 
17h30 à 19h30 au Studio.

Calendrier
Inscriptions:  du 11 au 17 septembre
Organisation/plannings des cours: du 20 au 24 Sept.
Début des cours: lundi 27 septembre

Afin de faciliter l’accès à l’apprentissage d’un instrument 
l’EML vous propose des locations d’instruments à tarif 
préférentiel. 

Guitare 20€ / Trim.
Flûte traversière, violon, clarinette,  
trompette et trombone: 40€ / Trim.
Violoncelle et saxophone: 50€ / Trim.
Harpe: 75€ / Trim.

Locations d’instruments
2021/2022
École de Musique de Limours

Musiques Classiques 
Musiques Actuelles 
Musiques du Monde

C’est:
• Une école de musique ouverte sur toutes les musiques : 

les musiques classiques, les musiques actuelles, les 
musiques du monde. 

• Des musiciens débutants ou confirmés de 4 à 98 ans 
• Une équipe pédagogique de 18 professeurs qualifiés et 

passionnés
• Une secrétaire à temps partiel (mais toujours disponible)
• Plus de 10 concerts d’élèves par an dont au minimum 2 à 

« La Scène » de Limours
• Des stages de découverte et d'initiation tout au long de 

l’année
• Des manifestations extérieures avec la MJC ou la ville de 

Limours.
• Des enregistrements en Studio.
• Etc.
Mais c’est aussi:
• Une association à but non lucratif
• Un Conseil d’Administration composé de 14 bénévoles 

(parents d’élèves, élèves, anciens parents d’élèves) qui ne 
comptent pas leurs heures

• Dont un bureau de 6 personnes sans qui l’école ne 
pourrait exister.

Patrice Mourgue  
Le directeur

L’EML

Informations sanitaires
Afin de protéger élèves et professeurs dans le contexte de la 
covid-19, différentes règles ont été mises en place dans le 
respect des préconisations des autorités compétentes, pour 
que les cours puissent avoir lieu au sein du Studio. Ce 
protocole est à votre disposition au Studio ou sur simple 
demande (contact@emlimours.fr) 

http://www.emlimours.fr
http://www.emlimours.fr

