Année 2022/2023
Date de début des cours
Lundi 12 septembre 2022
Renseignements et inscriptions
Auprès d'Emmanuelle STEPHAN
Mairie de Tomblaine
03 83 29 44 70

Le

mot du

Maire

Madame, Monsieur,
L'école municipale de musique de Tomblaine, Tempo, offre un choix important
d'instruments à découvrir ou à approfondir avec des professeurs diplômés qui
dispensent un enseignement de qualité.
Notre démarche est de proposer un apprentissage de la musique, mêlant
sérieux et plaisir.
Ces cours sont ouverts à tous, quel que soit l'âge ou le niveau.
Jean-Michel VAICLE, directeur pédagogique et Emmanuelle STEPHAN, directrice
administrative, sont heureux de vous accueillir et de vous accompagner de
leurs conseils.
Sachez aussi que des disciplines particulièrement innovantes vous sont
proposées : percussions urbaines, percussions corporelles, MAO, et par ailleurs
la Batucada de Tomblaine qui s'est constituée en association.

Hervé FERON
Maire de Tomblaine
Vice-président de la Métropole
du Grand Nancy

Bienvenue

Sylvie KURT
Adjointe au Maire
Déléguée à la Culture, à la
Jeunesse et à la Vie Associative

à stéphane bockhorni

Stéphane BOCKHORNI est votre nouveau professeur de chant.
Il rejoint l'école de musique municipale Tempo à la rentrée de
septembre 2022.
Autodidacte, il a commencé la guitare et le chant à l'âge de 12
ans. Chanteur, compositeur, il joue aussi un peu de basse et de
batterie.
Il fait régulièrement des premières parties de groupes reconnus
(Sinsemilia, Danakil).

Instruments

proposés

Instruments
ACCORDÉON

Catherine VASSEUR

BATTERIE

Pierre SCHAFFNER

FLÛTE TRAVERSIÈRE / FLÛTE À BEC

Christophe KUHNEL

GUITARE, BASSE ET UKULÉLÉ

Jean-Pierre CARDON
Anne GLOMET

PIANO

Jean-Michel VAICLE

SYNTHÉTISEUR

Jean-Michel VAICLE

SAXOPHONE

Christophe KUHNEL

TROMPETTE

Jean-Michel VAICLE

VIOLON et ALTO

Amélie BRACHET

VIOLONCELLE

Céline FRANTZ

Autres disciplines
CHANT

Stéphane BOCKHORNI

ÉVEIL MUSICAL

Amélie BRACHET

MAO
(Musique assistée par ordinateur)

Jean-Michel VAICLE

FORMATION MUSICALE

Amélie BRACHET

PERCUSSIONS URBAINES
PERCUSSIONS CORPORELLES

Pierre SCHAFFNER

► Pour toutes ces disciplines, il est fortement conseillé de participer au cours
de formation musicale.

ta r i f s pa r t r i m e s t r e
Cours/Durée par semaine

TOMBLAINOIS

EXTERIEURS

Instruments (30 min)

155€

200€

Chants (30 min)

155€

200€

Éveil musical (1 heure)

40€

50€

MAO
(1 heure soit 3 élèves)

115€

150€

Percussions Urbaines

50€

50€

Percussions Corporelles

50€

50€

2 activités percussions

70€

70€

► Réduction de 15 € pour le 2ème enfant – Réduction de 30 € pour le 3ème
enfant – Pas de réduction pour l’éveil musical.

i n fo r m at i o n s u t i l e s
École de musique municipale Tempo
14 Boulevard Jean Jaurès
54510 Tomblaine
Contacts :
Emmanuelle STEPHAN, Directrice administrative
Jean-Michel VAICLE, Directeur pédagogique
emm-tempo@mairie-tomblaine.fr
Courrier à adresser à l'Hôtel de Ville - Place Goethe - 54510 Tomblaine
Retrouvez nous aussi sur
Facebook @TempoTomblaine
et sur notre site Internet tempo-tomblaine.fr

