47, Boulevard Lambermont – 1030 Schaerbeek

UTOPIE ASBL
Ecole de musique à pédagogie active

1e partie : Présentation des activités

Les professeurs d’UTopie :

Quelques généralités :
- 10 professeurs de musique, tous musiciens professionnels avec une
formation à la pédagogie active
- Limitation à 250 places max. pour élèves, toutes disciplines
confondues (accompagnement personnalisé, jamais à la chaîne)
- Implantation sur Schaerbeek depuis 2017
- Cours dans nos locaux, en ligne ou à domicile (dans la mesure des
disponibilités des professeurs)
Notre but social :
La promotion de la Culture et de la Formation, notamment en vue de
développer l’éveil, l’apprentissage et le sens musical et artistique de
chaque individu, adulte ou enfant, par tous les moyens appropriés en
respectant une pédagogie active.
Nos activités :
-

-

Cours de musique réguliers durant l’année scolaire : individuels, en
duo ou par groupes de max. 10 participants
Stages pour enfants durant les vacances scolaires (3-6 ans et 7-12
ans)
Grand concert annuel des élèves (facultatif mais conseillé), 3 petits
concerts facultatifs

NOS ACTIVITES
COURS DE MUSIQUE
- Cours individuels de piano, chant, violon, guitare, batterie, flûte
traversière, saxophone
➢ Pour tous âges et tous niveaux
➢ Dans nos locaux, à domicile ou (depuis 2020) en ligne
➢ Durée : 30min, 45min ou 60min
➢ Formule abonnement ou carte de 5 séances
➢ Du lundi au samedi, en fonction des disponibilités
- Cours d’ensemble pour ados / adultes (4-6 participants) :
➢ Combo jazz → le lundi de 19h30 à 20h30
➢ Ensemble de percussions → le mercredi de 12h00 à 13h00
➢ Groupe de rock → le vendredi de 19h00 à 20h00
➢ Ensemble vocal « Harmonix » → le mercredi de 17h00 à 18h00
- Cours de groupe :
➢ Théorie musicale enfants → le samedi de 14h00 à 15h00
➢ Théorie musicale adultes → le mardi de 19h00 à 20h00
➢ Eveil musical (enfants 3-4 ans) → le samedi de 9h00 à 10h00
➢ Chorale (tous âges) → le mercredi de 18h15 à 19h15

STAGES POUR ENFANTS (2021)
Pour les 3 – 7 ans
- Lieu : Ecole Notre-Dame de la Paix, 5 rue du Radium – 1030 Schaerbeek
- Environ 10 participants par groupe
- 2 groupes d’âge : 3-4 ans et 5-7 ans
- Stages multi-activités avec éveil musical et arts plastiques, multisport, cuisine…
- Tarifs et inscriptions : www.vivaction-asbl.be

Pâques
Du 06 au 09/04

Août 1
Du 02 au 06/08

Août 2
Du 09 au 13/08

Août 3
Du 16 au 20/08

Août 4
Du 23 au 27/08

Noël
Du 27 au 31/12

Pour les 7 – 13 ans
- Lieu : 47, Boulevard Lambermont – 1030 Schaerbeek
- Maximum 10 participants
- Inscriptions : www.utopie-musique.com
Pâques
Du 12 au 16/04

Juillet 1 Du 05
au 09/07

Juillet 2
Du 12 au 16/07

Juillet3
Du 19 au 23/07

Juillet 4 Du 26
au 30/07

Toussaint
Du 02 au 05/11

Ecriture et musique

Initiation au
violon

Découvertes musicales

Hip-Hop /
Gabber 1

HipHop / Gabber 2

Fabrication
d’instruments
artisanaux

Chant / Videoclip

7 – 12 ans

7 – 12 ans

7 – 12 ans

11 – 12 ans

11 – 12 ans

7 – 12 ans

7 – 12 ans

1e

Noël
semaine

CALENDRIER SCOLAIRE
CALENDRIER ADMINISTRATIF

1er mai : réinscription de nos élèves pour la nouvelle année scolaire
→ Extrait de notre règlement :
« Du 1er mai au 1er juin, nos élèves et leurs frères/sœurs non encore inscrits ont priorité sur les nouveaux élèves pour l’attribution des
créneaux horaires. Cette priorité est perdue à partir du 1er juin. Une facture pour les 30 € de frais d’inscription est envoyée à la réception
du formulaire de réinscription. Celle-ci doit être réglée dans les 10 jours, sans quoi la réinscription ne sera pas prise en compte. La facture
pour le nouvel abonnement / la nouvelle carte 5 séances sera envoyée le 15 août »

1er juin : ouverture des nouvelles inscriptions pour l’année scolaire à venir
→ Extrait de notre règlement :
« Du 1er mai au 15 août, la facture pour les 30 € de frais d’inscription sera envoyée dès la réception du formulaire, et une deuxième facture
comprenant le montant à régler pour les cours sera envoyée le 15 août. Si l’inscription se fait après le 15 août, la facture comprendra le
montant à régler pour les cours en plus de celui des frais d’inscription. Toutes les factures sont à régler dans les 10 jours»

15 novembre et 15 mars : dates limites pour prévenir d’un arrêt des cours avant le renouvellement de l’abonnement
pour la période suivante

CALENDRIER SCOLAIRE
CALENDRIER DES ACTIVITES
1er septembre : rentrée
28/12/2021 (14h00 – 15h30) : Concert de Noël
-

A l’école
10 élèves sélectionnés pour jouer
3-5 morceaux par élève
Public de 30 personnes avec billets (5 € par billet)

20/03/2022 (16h00 – 17h30) : Concert de Printemps
(mêmes conditions que le concert de Noël)

22/05/2022 (14h00 – 18h00) : Grand concert des élèves
-

Lieu à définir (salle de spectacle)
Tous les élèves sont invités à venir présenter 1-2 morceaux
Public de 100 – 200 personnes avec billets
Tarif du billet entre 5 et 15 € selon le lieu

19/06/2022 (14h00 – 18h00) : Fête de la Musique
Petit concert (mêmes conditions qu’à Noël) suivi d’un drink ouvert à tous

30 juin : dernier jour de cours

2e partie : Tarifs pour 2021 - 2022

NOS TARIFS
Durée des cours

30 min

150 €

300 €

350 €

275 €

Abonnement
pour toute
l’année
833 €

45 min

175 €

360€

420 €

330 €

999 €

60 min

200 €

420€

490 €

385 €

1166 €

Cours en duo (prix
par personne)

60 min

-

210 €

245 €

192,5 €

583 €

Cours d’ensemble*
instrumental (prix
par personne)

60 min

-

210 €

245 €

192,5 €

584 €

Cours de groupe**
(prix par personne)

60 min

-

60 €

70 €

55 €

166,5 €

Cours individuels

Carte 5
séances

Abonnement

Abonnement

Abonnement

septembre - novembre

décembre - mars

avril - juin

* considérés comme cours d’ensemble : combo jazz, ensemble pop-rock, ensemble de percussions (entre 4 et 6 participants)
** considérés comme cours de groupe : théorie musicale, éveil musical, chorale (entre 6 et 10 participants)
Des frais d’inscription annuels de 30 € s’ajoutent au montant des cours
Les tarifs des cours à domicile sont majorés de 20% par rapport aux tarifs indiqués ci-dessus

Une réduction de 10% de la valeur des cours supplémentaires est octroyée à partir du 2e cours lorsque plusieurs programmes sont suivis par la même personne OU lorsque
plusieurs personnes d’une même famille (même domicile) suivent des cours
Nos activités pour enfants (jusque 14 ans accomplis) sont fiscalement déductibles à hauteur de 45% d’un montant maximum de 13 € par jour et par enfant
Possibilité de prendre 1 cours d’essai gratuit avant de s’engager

3e partie : Procédure d’inscription

FORMULES D’INSCRIPTION
Carte de 5 séances
- Cours hebdomadaires limités dans le temps (5 semaines)
- Cours non hebdomadaires (rendez-vous à fixer au moins 2 jours ouvrables avant chaque séance)
- Une fois que les 5 séances ont été complétées, 3 possibilités : arrêter les cours, reprendre une carte de 5 séances ou
passer à une formule avec abonnement
Abonnement
- Formule fixe, calculée sur base d’un nombre de cours correspondant à 1 cours par semaine
- Annuel ou périodique (2 trimestres et 1 quadrimestre).
/!\ L’abonnement périodique est automatiquement renouvelé entre les périodes d’une même année scolaire

- Possibilité de prendre l’abonnement en cours d’année
Le prix de l’abonnement est alors calculé en comptant les cours restant à prester sur la période

- Factures à régler en 1x sauf cas exceptionnel
Pour les cours de groupe, seule la formule avec abonnement (périodique ou annuel) est applicable.
Quelle que soit la formule choisie, 30€ de frais administratifs sont facturés une fois par an au moment de l’inscription. Ce
montant est non remboursable.

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Extrait de notre règlement :
Avant de s’inscrire à un cours individuel, il est possible de demander un essai gratuit. Celui-ci sera organisé en fonction des
disponibilités du professeur. L’horaire du cours définitif une fois l’inscription validée ne correspondra pas nécessairement à
l’horaire du cours d’essai.
L’inscription est possible tout au long de l’année, et n’est définitivement confirmée que lorsque les 3 étapes suivantes ont
été validées :

1) Avant toute nouvelle inscription ou changement d’horaire, vérifier les créneaux horaires disponibles. Ceux-ci sont mis à
jour régulièrement sur notre site internet : https://www.utopie-musique.com/nos-cours
2) Remplir le formulaire d’inscription ou de réinscription en y précisant le créneau choisi. Le formulaire peut être rempli
soit en ligne (https://www.utopie-musique.com/tarifs-inscriptions) soit par téléphone au 0486/76.31.86 (du lundi au
vendredi entre 9h00 et 12h00). Une version papier peut être téléchargée et renvoyée par voie postale.
3) Une fois le formulaire d’inscription reçu, une facture est envoyée et doit être réglée dans les 10 jours sans quoi
l’inscription ne sera pas prise en compte. Si l’inscription se fait pour la prochaine année scolaire, la facture pour les 30 €
de frais d’inscription sera envoyée en premier lieu, et une deuxième facture comprenant le montant à régler pour les
cours sera envoyée le 15 août (elle sera également à régler dans les 10 jours). Si l’inscription se fait en cours d’année ou
après le 15 août pour la nouvelle année scolaire, la facture comprendra le montant à régler pour les frais d’inscription
(30 €) et celui des cours à venir.

CONTACT

www.utopie-musique.com

Direction de l’école
Caroline INGELBRECHT
Directrice, coordinatrice des activités et administratrice
Tel :
0486 76 31 86
Mail :
c.ingelbrecht@utopie-musique.com

Secrétariat
Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 9h et 12h
Tel :
0486 76 31 86
0477 21 41 33
Mail :
info@utopie-musique.com

MERCI de votre attention !

