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L’École Municipale
de Musique
Un lieu d’enseignement artistique
ouvert à tous

L’EMMS est un établissement spécialisé 
d’Enseignement Artistique ouvert aux 
enfants comme aux adultes, voulant 
s’initier ou se perfectionner à la musique.

L’École Municipale de Musique vous 
propose une éducation musicale riche 
et variée associant cours de Formation 
Musicale & Instrumentale, Ateliers
Musicaux, Orchestres dans une ambiance 
chaleureuse et familiale.

Les élèves suivent un cursus musical 
apte à les guider vers une pratique 
amateur de qualité ou en vue d’une 
orientation pré-professionnelle.

Tout au long de l’année, des concerts et 
représentations sont donnés en public, 
les élèves vivent ainsi l’expérience 
unique de la scène pour le plus grand 
plaisir des amis et des familles.

 Classe de préchoix
instrumental

Pour certains c‘est décidé depuis 
longtemps, pour d’autres, rien de tel 
qu’une séance découverte.

C’est pourquoi l’EMMS offre la possi-
bilité à vos enfants d’essayer le panel 
instrumental de l’école durant leur année 
d’éveil musical (6 ans).
2 à 3 cours individuels d’1/2 heure par 
instrument leur permettront de tester 
et choisir en toute tranquillité.

Pôle Jazz
S’adresse aux jazzmen, autodidactes 
ou issus d’écoles de musique, conser-
vatoires, MJC… désirant poursuivre 
leur formation.
Les musiciens “ Classiques ” de bon niveau 
(2ème Cycle avancé et 3ème Cycle) sont 
également les bienvenus pour une 
immersion complète dans le langage 
du Jazz.
Ouvert à tous les instruments (nombre 
de places limitées).

UN BIG-BAND (BIG 16) 
Les Lundis entre 20h15 et 22h
Destiné aux musiciens ayant un bon 
bagage jazzistique, autonomes dans le 
travail des partitions et de l’improvisation.



 Cours proposés
FORMATION MUSICALE
(Cours collectifs)

Cycle Initiation (de 4 à 7 ans) comprenant Jardin Musical,
 Eveil & Initiation. De 45 mn à 1 h par semaine.

1er Cycle (dès 8 ans) de 1 h à 1 h 15 par semaine.

2ème Cycle de 1 h 15 à 1 h 30 par semaine.

3ème Cycle (facultatif) 1 h 30 par semaine.

Cursus Adultes/Personnalisés 
Formation Musicale et/ou Instrumentale.
De 1 h à 1 h 30 par semaine.

FORMATION INSTRUMENTALE
Cours Individuels de 30 mn à 1 h par semaine selon le niveau.
• Flûte traversière • Hautbois • Clarinette
• Saxophone * • Trompette
• Trombone / Tuba
• Cor d’harmonie
• Batterie & Percussions *

ENSEMBLES
• Petit Orchestre & Orchestre Junior
• Ensembles Instrumentaux
• Big-Band *
• Orchestre d’Harmonie

 * Sous réserve de places disponibles

L’équipe
pédagogique

Huit enseignants diplômés, 
à votre service, pour une 

approche ludique
et conviviale de 

la musique.



TARIFS ANNUELS
FAMILLE RÉSIDANT À SCIONZIER
ET NANCY/CLUSES
• 1er enfant : 130 €
• 2ème enfant de la même famille : 100 €
• 3ème  enfant et chaque enfant suivant 
de la même famille : 80 €

FAMILLE NE RÉSIDANT PAS
À SCIONZIER NI À NANCY/CLUSES
• Formation Musicale seule : 180 €
• Formation Musicale
 & Instrumentale : 500 €

DATES
Les cours commencent mi-septembre 
et se terminent fi n juin. Ils suivent le 
calendrier des vacances scolaires.

LOCATIONS D’INSTRUMENTS
& ATELIERS 
• Location Instrument à Vent : 80 €
• Batteurs & Percussionnistes :
Participation aux frais d’entretien du 
Matériel : 40 €
• Big-Band : 90 €

MEMBRES DE L’ORCHESTRE
D’HARMONIE MUNICIPALE
Scionzier & Nancy/Cluses : 30 €/Pers.
Hors Scionzier & Nancy/Cluses : 50 €/Pers.
(Location Instrument Comprise)

Règlement mensuel sauf membres de 
l’OHM de Scionzier.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
L’inscription des élèves se fait durant la première quinzaine de septembre
lors des permanences suivantes :
• Dimanche 4 Septembre toute la journée au Centre ville de Cluses.
• Lundi 5 Septembre de 18 h à 20 h au Pax.
• Mercredi 7  Septembre de 16 h à 19 h au Pax.

ecole.musique@scionzier.fr
www.scionzier.fr

Le Pax - 27 rue de la Croix - 74950 Scionzier   06 11 10 26 06
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