
 

 

Bienvenue !!!

Fixe : 02 47 278 577 Mobile 06 07 09 52 85  E=MAIL : joel-samuel@orange.fr

27 au 31 rue de Larçay 37550 SAINT AVERTIN

Notre Ecole de MUSIQUE ET CHANT LOISIR  de Saint AVERTIN est Situé du 27 au 31 rue de 
Larçay près de plusieurs parkings gratuits  dont le parking de  la poste et de la Mairie. 
Vous serez accueilli  par Joël SAMUEL, responsable de l'École de MUSIQUE ET CHANT LOISIR 
ainsi que du Magasin de MUSIQUE 
Dans cet ensemble se trouve également notre Espace FESTI’CAV pour les organisations  
d’événementiel et petits spectacles tel que concerts.



 

Studio Batterie avec batterie acoustique 
et numérique - Jouez accompagné par 
votre groupe préféré sur écran vidéo

Cours  avec 
BATTERIE 

PEARL 
 PRO E LIVE

Cours Accordéon acoustique et Midi 
( apprentissage des techniques 
d’orchestration Avec séquenceurs et 
expandeurs

Cours Guitare  
Tous styles 

avec solfège 
ou tablature

 Le couloir d’entrée de L’école 

Le couloir vous dirige vers les différentes salles de cours 
équipées de matériels à la pointe de la technologie pour 
l’étude des différentes disciplines proposées 

   PIANO 
   ACCORDEON 
   HARMONICA 
   ORGUE SYNTHE 
   GUITARE  
   BASSE 
   VIOLON 
   VIOLONCELLE 
   SAXO 
   TROMPETTE 
   FLUTE TRAVERSIERE 
   CLARINETTE 
   BATTERIE 
   CHANT 
   THEORIE - SOLFEGE 
   M A O ( Etude de la Musique assistée par ordinateur )

Nos différentes formules de cours sont adaptées pour les élèves de tous Ages 
Adolescents et Enfants ( à partir de 5 Ans ) et Adultes. Cours tous niveaux de débutant à confirmés 
Tous les styles de Musique, quel que soit l’instrument choisi, sont proposés afin de correspondre à vos 
goûts musicaux

Petite visite des lieux !!!

A votre disposition plusieurs salles de 
cours spécialement équipées pour vous 
permettre d’étudier dans les meilleures 
conditions avec du matériel pédago-
gique ainsi que des instruments sans 
cesse renouvelés pour rester à la pointe 
de la technologie

GRATUIT - Pas d’instrument ??!! 
Prêt d’un instrument de Musique 

pendant le cours

Pas de frais d'inscription. Il est possible 
de commencer à tout moment de l'année



             

 
 
 

 

Nos différentes formules de cours sont adaptées pour les élèves de tous Ages 
Adolescents et Enfants ( à partir de 5 Ans ) et Adultes. Cours tous niveaux de débutant à confirmés

SALLE DE COURS STUDIO A

SALLE DE COURS STUDIO B

Tous les élèves peuvent enregistrer leurs 
 morceaux grâce à nos différents systèmes  
d’enregistrement et les stocker sur leur clés USB 
pour apprécier leur progression à travers une 
écoute ultérieure. 
Un grand choix de morceaux, sans cesse  
actualisé, est proposé afin de correspondre aux 
goûts de chacun.  
la partition est offerte ainsi que le support 
mp3 ou vidéo et support midi 
Pas d’achat de méthode car tous les cours sont 
personnalisés du fait de la méthode exclusive de  
notre école de Musique et Chant Loisir  
adaptée à la progression de chaque élève.

Un total de 4 salles de cours avec un 
équipement adapté à chaque discipline 
permettant l’écoute et l’enregistrement de 
votre étude Musicale 

Etude du Solfège avec également assistance par ordinateur ( leçons de lecture, 
rythme et théorie ) 
Méthode de Théorie exclusive Joel Samuel adaptée pour Adolescents et Enfants à 
partir de 5 Ans et Adultes

Notre expo permanente d’instruments et matériel de Musique est a votre disposition pour prendre

connaissance des dernières évolutions et de s’initier ou se performer avec les technologies les plus actuelles 
pendant votre cours de Musique

Etude du Solfège avec également assistance par ordinateur  
(leçons de lecture, rythme et théorie) 
Méthode de Théorie exclusive Joël Samuel adaptée pour Adolescents 
et Enfants à partir de 5 Ans et Adultes

SALLE DE COURS STUDIO B

Afin de pouvoir travailler chez vous, il est indispensable d'avoir son instrument. Nous pouvons vous 
donner des solutions pour une location ou un achat (occasion ou neuf) à des tarifs très raisonnables.



 

 

Participez à nos auditions, concerts, concours  
nationaux et initiez vous au plaisir de la scène en 
profitant de l’expérience d’un professeur de Musique 
en exercice depuis 40 Ans qui en tant que Musicien, 
animateur et compositeur vous conseillera pour 
mieux grandir dans le monde du spectacle Musical

Egalement à disposition notre espace 
 troglodyte Festi’Cav de Saint AV pour 
les auditions de nos élèves qui désirent se 
produire devant un public constitué de 
parents et d’amis pour le plaisir de 
 s’exprimer en toute convivialité

Devenez les stars de demain !!!

Si vous souhaitez 
louer un espace pour 

vos événements 
privés n’hésitez pas 
de demander notre 

brochure Festi’Cav

Votre coach, professeur de musique, Musicien, compositeur 
 et animateur dj !!!

Depuis 40 Ans j’ai le plaisir de transmettre mon savoir, fruit de mon expérience et de 
mon vécu pour vous faire partager ma passion.

J’enseigne la Musique à de « jeunes » élèves, de 5 ans à plus de 80 ans, débutants, 
confirmés, mais aussi professionnels qui cherchent à parfaire leur style ou leur     
technique


En choisissant notre Ecole de MUSIQUE et CHANT LOISIR pour votre formation 
Musical, vous évoluerez dans un esprit convivial pour vous permettre de découvrir, 
de vous initier, d’apprendre et de vous perfectionner dans l’esprit Musique et Chant 
Loisir. Initiez vous au plaisir de jouer d’un instrument avec une méthode simple et  
efficace. Pas d’imposition de style. C’est vous qui choisissez 

Quelque soit la discipline choisie, jouez dès la première 
leçon à votre rythme. Une approche vivante et ludique qui 
met l’accent sur un apprentissage personnalisé. la volonté 
de vous aider dans les styles de musique que vous aimez. 


Joël Samuel

www.musique-chant-loisir.fr

Participez à nos Auditions et 
Découvrez les Talents de demain

Les styles abordés vont de la musique         classique aux musiques improvisées:Jazz, ainsi que les Musiques

 actuelles: pop, chanson. Pas de              répertoire imposé, pas de Solfège à outrance, une approche simple 
et ludique pour les débutants, les      plus jeunes comme les plus âgés car il n’y a pas d’âge pour apprendre la 
Musique aisément.                            C’est à la portée de tous 

Jouez sur les meilleurs pianos numériques du marché 

Ecole agrée revendeur PIANOS KAWAI

Les débutants sont les bienvenus. Il n’est pas nécessaire de 
connaître la musique et/ou le solfège, ni d’avoir pratiqué un 
instrument pour apprendre à jouer. Dès le premier cours, 
vous aurez la possibilité de pratiquer avec votre

instrument favori grâce à mon programme musical  
personnalisé avec pratique et théorie adaptée à vos 

exigences musicales


