
MUSIQUE POUR LES ENFANTS 
ATELIERS & PÉDAGOGIE 

Sauternes

Association Les Fils du Tonaire 
5 place de la Mairie - Sauternes 

05 56 62 78 60 
lesfilsdutonaire@gmail.com 

www.stages-musique-ancienne.com

Présentation 
En plus de l’enseignement musical traditionnel, l’association 
Les Fils du Tonaire propose des ateliers musicaux pour les 
enfants sur Sauternes : éveil musical et atelier de violon en 
petits groupes pour les débutants.

Informations et inscriptions 
Les cours et ateliers ont lieu à Sauternes 
L’adhésion à l’association (15 €) est à régler en début d’année scolaire pour toute activité au sein de l’association.  
Paiement chèques vacances accepté ; prise en charge possible dans le cadre de la formation professionnelle (nous 
consulter). L’association est membre de l’UDEA 33 (Union Départementale de l’Enseignement Artistique) et de 
la FFEA (Fédération Française de l’Enseignement Artistique) 
infos et inscriptions par tel : 05 56 62 78 60 ou mail : lesfilsdutonaire@gmail.com / www.lesfilsdutonaire.com 

m
u

si
q

u
e 

À
 S

A
U

T
ER

N
ES

 2
02

0 
- 

20
21

2020 - 2021 
Association Les Fils du Tonaire

Éveil musical (4 - 8 ans) 
Par groupe de 8, les enfants découvrent la musique de façon  
sensorielle, par l’écoute, la danse, la voix et le rythme au travers de la 
pratique des percussions anciennes mais aussi plus contemporaines et 
celles des musiques du monde. Cet éveil permet de sensibiliser 
l’enfant à la musique dans une pratique collective et ludique.

Atelier violon des enfants (6 - 10 ans) 
Par groupe de 3, les enfants apprennent les bases du violon sous forme de 
jeu : développement de l’écoute, sensibilisation à l’instrument, plaisir de 
jouer ensemble…
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Tarifs & conditions 

2020 - 2021

Atelier violon Tarifs

Autres activités 
de l’association

Atelier Éveil musical

• Cours individuels 
de 30 mn à 60 mn par semaine 
flûtes, violon, alto, violoncelle, viole de gambe, 
clavecin, piano, percussions, basson, chant

de 175 à 420 € / trimestre

• Cours collectifs 
60 mn à 90 mn par semaine 
formation musicale théorique, musique de 
chambre

Planning

Locaux • Atelier violon  Salle Saint-Louis - Sauternes 
• Éveil Musical  Salle Saint-Louis - Sauternes 
• Bureaux de l’association « La Base » - Sauternes

1 cours par semaine de 40 mn 
par groupe de 3 110 € / trimestre

1 atelier par semaine - durée 30 mn 
de 4 à 8 enfants par groupe 
éveil sur percussions anciennes, du monde et modernes

50 € / trimestre

• Éveil musical 
le jeudi de 16h45 à 17h15

• professeur : Caroline Villoutreix

• Atelier violon des enfants 
le mercredi matin

• professeur : Laure Dupeyrat

• Ateliers 
sessions de 3 heures 
orchestre baroque EMA, Atelier de Grégorien

de 85 à 130 € / trimestre

de 100 à 210 € / an


