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Accueil > Ecole intercommunale de Musique d'Epernay et de sa région

Zoom:
PORTES OUVERTES LE 29 JUIN DE 14H À 19H
Venez choisir votre instrument !

[1]

Gérée par un Syndicat intercommunal (S.I.V.U.), l'Ecole de
Musique d'Epernay et sa région est une institution publique
ouverte à tous les enfants désirant apprendre à jouer d'un
instrument.
Elle est également accessible aux adultes de tous niveaux
dans la limite des places disponibles.
Présentation :
La Formation Instrumentale démarre en même temps que la
Formation Musicale.
La Formation Instrumentale est enseignée en cours
individuel, et se déroule sur un cursus de 3 cycles.
La Formation Musicale, est dispensée en cours collectif. Elle
permet d’apprendre à lire et à écrire la musique (solfège) et se
déroule sur un cursus de 2 cycles.
L’École accueille également les plus jeunes, dès l’âge de 5
ans, en cours d’Eveil Musical qui leur permet de découvrir les
instruments enseignés dans notre établissement et de s’initier
à la pratique musicale.
Afin de progresser dans sa pratique musicale, l'élève doit
pratiquer son instrument tous les jours.
Contact:
Dès que son niveau le lui permet, il a la possibilité d’intégrer
l’un des ensembles proposés par l’école (Chorale, Musique de03 26 53 32 95
Chambre, Ensemble de Cuivres, de Bois, Harmonie,
ecoledemusique@ville-epernay.fr [7]
Improvisation-Jazz, Orchestre…)
Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de
L’école organise régulièrement des auditions et évènements 14h à 17h
(Concert de noël, Voix si Voix la, Fête de la musique…)
auxquels les élèves ont la possibilité de participer seul ou en Liens utiles:
► Formulaire de pré-inscription 2022-2023 [5]
ensembles.
► Présentation des instruments enseignés [8]
Les enseignants, musiciens professionnels, sont qualifiés en ► Tarifs et informations pratiques [9]
pédagogie afin d’accompagner au mieux les élèves dans leur ► Suivez l'actualité de l'Ecole de Musique sur la Page
apprentissage. L'École suit les directives du schéma directeur Facebook "Musique au Menu" [10]
du ministère de la Culture.
Vidéo:
Elle propose des Interventions Musicales aux écoles
primaires dépendant du Syndicat de Gestion de l’Ecole
Intercommunale de Musique d’Epernay et sa région (S.I.V.U.).
Une Classe à Horaires Aménagés Musique vocale
(CHAM) a également été mise en place en partenariat avec le
Collège Terres Rouges.
En savoir plus [2]
Des ateliers "Hors les Murs" sont proposés à toutes les
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structures extérieures au Syndicat :
- Atelier Chorale - Téléchargez la plaquette de présentation
(PDF) [3]
- Atelier Découverte d’instruments - Téléchargez la plaquette
présentation (PDF) [4]
Instruments enseignés :
Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare
Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone
Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba
Claviers : piano, orgue classique
Percussions
Chant
Inscriptions 2022-2023 :

[11]

Pré-inscription en ligne :
Pour les nouveaux élèves, les demandes de pré-inscription
sont à formuler en ligne avant le lundi 15 août 2022 au plus
tard sur : https://forms.gle/CwSdkza78hWsS7xq6 [5]
Les inscriptions arrivées hors délai seront traitées dans la
mesure des places disponibles.
Tarifs :
Tarifs et informations pratiques (PDF) [6]
Les tarifs de l'Ecole de Musique sont déterminés par un
quotient familial pour les familles résidant dans l’une des
communes du S.I.V.U. (Syndicat de gestion de l’Ecole
Intercommunale de Musique d’Epernay et sa région), à -savoir
Epernay, Ay-Champagne, Damery, Magenta et Mardeuil. Pour
les autres familles, un tarif extérieur unique est appliqué.
Maison des Arts et de la Vie associative
Parc des Loisirs Roger-Menu
51200
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