
DA CAPO- BOUM                

    Bauges Ouvertes aux Unions Musicales

L'association DA CAPO - BOUM a pour but de promouvoir et développer l'art musical par la

pratique de musique d'ensemble, dans un esprit de convivialité. 

L'association a été créée en juin 2010 et propose pour l'année scolaire 2010-2011 les activités

suivantes:

Chœur d'enfants  

Quoi ? Le chœur d'enfants a pour objectif de
permettre aux enfants de s'initier au plaisir de
chanter ensemble. Il propose des jeux vocaux
et l'apprentissage de chants. 

Qui ? les enfants âgés de 7 à 11 ans, aucune
connaissance musicale requise.

Avec qui ? dirigé par Ron Grubner.

Quand ? chaque mercredi de 14h à 15h.

Planning: 
6, 13 et 20 octobre, 17 et 24 novembre, 
1er, 8 et 15 décembre, 5, 12, 19 et 26 janvier,
2, 9, 16 et 23 février, 16, 23 et 30 mars,
6, 13 et 20 avril, 11, 18 et 25 mai, 8 et 15 juin
(planning prévisionnel susceptible d'être modifié en cours
d'année)

Montant de l'inscription annuelle : 110 
(une réduction est accordée lorsqu'il y a plusieurs inscriptions
pour un même foyer)

1  ère   rencontre  : mercredi 6 octobre 2010, 
à 14h, à la Maison des Associations de
Lescheraines (salle du haut)

Pour pouvoir débuter l'activité, il faudra un
minimum de 8 enfants inscrits.

Montant des inscriptions 
en fonction du nombre d'inscriptions au sein

d'un même foyer: 

1 inscription 110,00 

2 inscriptions 110  + 100  
= 210 

3 inscriptions 110  + 100  + 90  
= 300 

4 inscriptions 110  + 100  + 90  + 80  
= 380 

5 inscriptions 110  + 100  + 90  + 80  + 70  
= 450 

Pour s'inscrire à une activité, il faut être adhérent
à l'association DA CAPO – BOUM (adhésion

individuelle de 10 , ou adhésion famille de 20 ).
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L'association DA CAPO - BOUM a pour but de promouvoir et développer l'art musical par la

pratique de musique d'ensemble, dans un esprit de convivialité. 

L'association a été créée en juin 2010 et propose pour l'année scolaire 2010-2011 les activités

suivantes:

Harmonie  

Quoi ? Une Harmonie est un ensemble
d'instruments à vent (bois et cuivres) et de
percussions. Les œuvres interprétées sont de
style varié : musique classique, bande originale
de film, variété, rock ou jazz... 

Qui ? les adultes et les jeunes (min. 10 ans),
avoir un instrument et les notions de base.

Avec qui ? dirigée par Alexis Piette-Coudol.

Quand ? chaque vendredi de 20h à 22h.

Planning: 
1er, 8 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 
3, 10 et 17 décembre, 7, 14 et 21 janvier,
4, 11 et 18 février, 18 mars, 1er, 8 et 15 avril, 
13 et 20 mai, 10 et 17 juin
(planning prévisionnel susceptible d'être modifié en cours
d'année)

Montant de l'inscription annuelle : 110 
(une réduction est accordée lorsqu'il y a plusieurs inscriptions
pour un même foyer)

1  ère   rencontre  : vendredi 1er octobre 2010, 
à 20h, à la Maison des Associations de
Lescheraines (salle du bas)

Pour pouvoir débuter l'activité, il faudra un
nombre suffisant d'inscrits.

Batucada 

Quoi ? La Batucada est un ensemble de
musiciens jouant des percussions brésiliennes.
Si vous aimez les rythmes brésiliens et l'esprit
festif, n'hésitez pas à venir apprendre à jouer
et défiler au son des percussions !

Qui ? les adultes et les jeunes à partir de 14
ans, aucune connaissance musicale requise.

Avec qui ? dirigée par Alexis Piette-Coudol.

Quand ? chaque vendredi de 18h30 à 20h.

Planning: 
1er, 8 et 15 octobre, 5 et 19 novembre, 
3, 10 et 17 décembre, 7, 14 et 21 janvier,
4, 11 et 18 février, 18 mars, 1er, 8 et 15 avril, 
13 et 20 mai, 10 et 17 juin
(planning prévisionnel susceptible d'être modifié en cours
d'année)

Montant de l'inscription annuelle : 110 
(une réduction est accordée lorsqu'il y a plusieurs inscriptions
pour un même foyer)

1  ère   rencontre  : vendredi 1er octobre 2010, à la
Maison des Associations de Lescheraines (salle
du bas)

Pour pouvoir débuter l'activité, il faudra un
nombre suffisant d'inscrits.
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