
EN SEPTEMBRE 2011 

RENTREE MUSICALE POUR TOUS !RENTREE MUSICALE POUR TOUS !RENTREE MUSICALE POUR TOUS !   
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Cours collectifs 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

Accueil - Secrétariat : 

 Lundi : 9h30 - 11h45/14h00 - 16h45 

 Jeudi, Mardi : 9h30 - 11h45 
 

Cours - Salle de répétition : 

Selon plannings 

AMASSOC’ - Artistes & Musiciens Associés 
Siège social : Route de St Jean de la Blaquière - Rabieux - 34800 CEYRAS 

Association loi 1901 – SIRET : 530 577 493 00014 – APE :  9002Z  
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ARTISTES & MUSICIENS ASSOCIES ? 
 

Née de la passion d’un homme pour la musique, l’association AMASSOC’ a pour objet de promouvoir sa  

pratique en favorisant des contacts entre professionnels et amateurs mais aussi en accueillant un public  

de musiciens et de mélomanes du Pays Cœur d’Hérault. 

 

L’association a également pour objectif de favoriser la promotion des artistes locaux à travers l’organisation 

ou le soutien à des manifestations à caractère public. 

 

A l’origine de ce projet :  

une volonté de mettre des musiciens en situation de rencontre, de permettre l’éclosion d’idées nouvelles,  

de favoriser  l’apprentissage de la musique de créer un pôle culturel pour la répétition, l’expression artistique 

et le spectacle vivant. 

 

Pour David BURGUERA et Nella NEMORIN fondateurs d’AMASSOC’, la musique est un vecteur d’émotions qui, 

au-delà des mots, permet un échange entre les hommes car elle est un langage universel qui  

instaure une communication sans frontières. 

 

Créée en août 2010, l’Association AMASSOC’(Artistes & Musiciens Associés) 

a inauguré ses locaux de Ceyras en février 2011. 

 

Elle a organisé en juin de la même année un festival intitulé CEYRAS MUSIC’ARTS réunissant artistes peintres, 

potiers, sculpteurs mais aussi musiciens lors d’un même événement, le temps d’une journée. 

INSCRIPTIONS – RENSEIGNEMENTS 

Nella NEMORIN 
06 14 30 43 01 

David BURGUERA 
06 33 86 42 46 

Les plannings de cours seront communiqués après formation des groupes 

LES TARIFS

LES TARIFS  

L’association a fait le choix d’un enseignement 

de groupe permettant de développer 

les capacités d’écoute, 

et de faciliter l’expression musicale de l’élève. 

 

Celui-ci, grâce au savoir-faire de l’intervenant 

et à l’émulation apportée par le groupe, 

pourra profiter d’un enseignement de qualité 

et surtout, trouvera plaisir à faire de la musique 

pour soi, avec et pour d’autres musiciens. 

 

Le groupe apporte à l’individu qui se trouve  

également nourri des échanges 

et de la cohésion ainsi créés. 

APPRENDRE A PLUSIEURS...APPRENDRE A PLUSIEURS...  

Les ateliers, sont composés de 3 élèves maximum 

répartis selon leurs niveaux et durent 1 heure. 

Pour cette rentrée 2011, AMASSOC’ vous propose 

plusieurs ateliers et cours collectifs tous publics. 

prochainementprochainement  

AUTRES PRESTATIONS 
 

Location de salle de répétition équipée 
8€/heure - Forfait 10h et plus :7€/heure 

Demandez l’enregistrement de votre répète ! 
 

Enregistrement de maquettes home studio 
20€/heure - 1/2 journée : 50 € - journée : 100 € 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt : Initiation à la MAO ! 

LES COURSLES COURS  

1 séance découverte gratuite ! 

Guitare : Jazz ou Swing Manouche 
Intervenant : Alain HAKOUN,  
accompagnateur style manouche et jazz.  

A joué aux côtés de Raphaël Fays, Latcho Drom,  

Léo Slab et bien d’autres... 
Niveau : Tous niveaux 

Guitare : Initiation et découverte 
Intervenant : David BURGUERA,  
guitariste professionnel, professeur de guitare. 

Niveau : Débutant 

BASSE : Tous styles 

UKULELE : Découverte et approfondissement 
Intervenante : Cécile LASFARGUES, 
diplômée du CMCN de Nancy et du JAM, 

joue dans le groupe « Général Alcazar ». 

Niveau : Tous niveaux 

BATTERIE : Découverte 
Intervenant : Florent GURET 
batteur professionnel, a joué dans diverses formations. 

Niveau : Débutant et Intermédiaire 

CHANT : Travail Voix & Corps 
Intervenante : Julie BLOO 
Chanteuse professionnelle, interprète. 

Intervenante en milieu scolaire. 

Niveau : Tous niveaux 

Ensemble Gospel Reggae                        FIN SEPTEMBRE 

Musicien multi-instrumentiste, Wilfrid MAMBKI a évolué dans différentes 

chorales de gospel depuis une dizaine d’années. Croyant fermement aux 

bienfaits de la musique et du chant plus particulièrement, pour libérer l’âme et 

l’esprit, il vous propose de rejoindre son groupe de gospel reprenant des 

morceaux de reggae ou des chants du monde avec des arrangements 

reggae. Inscrivez-vous dès maintenant. 

Ouvert à tous. Inscription annuelle : 50€ + adhésion de 15€. 

Ateliers « Autour du texte »                          MI-OCTOBRE 

Nella vous propose d’aller plus loin avec les mots : 

Initiation au slam : une autre écriture 

Apprenez à vous dire avec les mots, notamment grâce au slam, genre à part 

et complet qui fait intervenir le maniement de la langue 

française, l’expression scénique, le rythme et la musique (spoken words).  

Groupes de 5 personnes. Forfait de 8 séances d’1h30 : 80€ 

Diction et chant anglophones 

Soyez à l’aise dans l’interprétation des chansons de votre répertoire en 

anglais. Compréhension du texte, des émotions à faire passer, travail sur les 

mots et la prononciation, sont autant d’aspects qui vous aideront à gagner en 

aisance lors de vos représentations. 

 Trimestre*** Semestre Année 

Régulier** 
10 cours 

150,00€* 

21 cours 

315,00€* 

32 cours 

480,00€* 

Souple** 
5 cours 

75,00€* 

10 cours 

150,00€* 

16 cours 

240,00€* 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 
*Adhésion de 15€/an, non comprise. 

**Les cours ont lieu durant l’année scolaire, hors vacances et jours fériés. 

***En cas d’inscription en cours de trimester, les séances manquantes sont décomptées. 

2 possibilités, selon vos besoins : 

Un suivi régulier  
à raison d’1 cours par semaine 

OU 

Un apprentissage tout en souplesse 

avec 1 cours tous les 15 jours 

Site web : www.amassoc34.com 

E-mail : amassoc@hotmail.fr 


