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Accueil > Ecole intercommunale de Musique d'Epernay et de sa région : les inscriptions sont ouvertes

Contact:
03 26 53 32 95
ecoledemusique@ville-epernay.fr [2]
Horaires d’ouverture du secrétariat : du lundi au vendredi de
14h à 17h
Vidéo:

[1]

L'Ecole de Musique d'Epernay et sa région est une institution
publique qui accueille aujourd'hui 400 élèves. Elle est ouverte
à tous les enfants qui désirent jouer d'un instrument et
possèdent les aptitudes musicales requises.
La Pratique Instrumentale suit un cursus de 3 cycles ; elle
est souvent enseignée en cours individuel.
La Formation Musicale, de 2 cycles en cours collectifs, est
obligatoire.
L'élève doit pratiquer à la maison son instrument chaque jour.
Il pourra éventuellement, en fonction de son investissement, se
produire seul ou en ensembles lors des auditions publiques de
l’Ecole.
L'Ecole suit les directives du schéma directeur du ministère de [3]
la Culture. Ses enseignants, musiciens professionnels, sont
Documents:
qualifiés en pédagogie.
Téléchargez le dossier d'inscription 2020-2021 (PDF) [4]
L’Ecole participe aussi à des classes CHAM vocales en
partenariat avec le Collège Terres Rouges.
Elle propose des interventions musicales dans toutes les
écoles dépendant du Syndicat de Gestion de l’Ecole
Intercommunale de Musique d’Epernay et sa région (Epernay,
Ay-Champagne, Damery, Magenta, Mardeuil et Oeuilly).
Le directeur est le pianiste Eric Davoust.
Instruments enseignés :

Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone
Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba
Harmoniques : piano, guitare, orgue, percussions
Mélodiques : chant
Une école qui participe à la vie musicale locale et départementale :

L'Ecole de Musique d'Epernay et sa région a commandé et
créé en 2012 une œuvre contemporaine, le Salve Regina du
compositeur polonais Piotr Moss, interprété par l’Orchestre des
Jeunes Marnais tant au Conservatoire Régional de Reims,
qu’à la Comète de Châlons-en-Champagne.
En 2013, elle a accueilli en résidence le compositeur Vincent
Paulet et lui a commandé un quintette à vents qui a été créé
par les professeurs de l'Ecole le 1er juillet 2014 au théâtre
Gabrielle-Dorziat d’Epernay.
Elle a créé depuis 3 ans un Orchestre Symphonique de 60
musiciens, élèves de l’Ecole, qui se produit régulièrement lors
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des manifestations de l’Ecole.
Inscriptions 2020-2021 :

Le dossier d'inscription, téléchargeable ci-contre est à
retourner pour le vendredi 21 août 2020 au plus tard.
Principales dates à retenir :
Vendredi 21 août 2020 : clôture des inscriptions
Lundi 7 septembre 2020 : affichage, au soir, des listes
des classes de FM et d’instruments
Mercredi 9 septembre 2020 : rencontre entre parents et
enseignants de 17h à 19h pour fixer les horaires des
cours d’instruments
Lundi 14 septembre 2020 : reprise de tous les cours
Les inscriptions arrivées hors délai seront traitées dans la
mesure des places disponibles.
Les tarifs de l'Ecole de Musique sont déterminés par un
quotient familial pour les familles résidant dans l’une commune
du SIVU (Syndicat de gestion de l’Ecole Intercommunale de
Musique d’Epernay et sa région), à savoir Epernay, AyChampagne, Damery, Magenta, Mardeuil et Oeuilly. Pour les
autres familles, un tarif extérieur est appliqué.
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