Ecole de musique Olivier MESSIAEN
L’Ecole municipale de musique propose un enseignement de qualité ouvert à tous publics.
Elle encourage les musiciens de tous âges à jouer ensemble et participe à la vie culturelle de la ville.
Toute la saison, des concerts, heures musicales et divers projets musicaux rythment la vie de l’école de
musique pour que chacun puisse s’exprimer en public.Les professeurs, tous diplômés, mettent en
permanence leur expérience et leur enthousiasme au service des élèves.
L’établissement accueille les enfants dès l’âge de 4 ans (moyenne section de maternelle) avec l’atelier d’éveil
musical. Les enfants vont découvrir et explorer les instruments de musique de façon ludique à partir de
jeux musicaux et d’écoute, de comptines et d’utilisations de petites percussions.
Le cursus d’apprentissage, pour les enfants (à partir de 7 ans) comme pour les adultes, comprend : un
cours individuel d’instrument, un cours de formation musicale et un atelier de pratique collective.

Les instruments enseignés
Flûte traversière, saxophone, clarinette, accordéon, guitare classique, batterie, piano, violon, violoncelle,
trompette, trombone et tuba.
Possibilité de location d’instrument.

Pratique collective
Orchestre à cordes
Orchestre cadet
Orchestre initiation
Harmonie municipale
Chorales enfant et adulte
Ensemble de saxophones, clarinettes, guitares, violoncelles et percussions.
Ateliers de musiques actuelles (ados et adultes)

L’équipe enseignante
Accordéon, éveil musical et Formation Musicale : Murielle MOULIN
Piano et accompagnement : Anne-Lise LEFEVRE
Guitare et ensemble de guitares : Thomas CHERRIER
Batterie, ensemble de percussions et ateliers Musique Actuelles : Gérard MUNOZ
Saxophone, ensemble de saxophones et orchestre initiation : Frédéric LANGÉ
Flûte traversière : Florence LAFITTE et Frédérique SENÉE
Clarinettes et ensemble de clarinettes : Virginie LOCHON
Violon et orchestre à cordes : Fabienne CANOLLE
Violoncelle et ensemble de violoncelles : Mariane OSINSKI
Formation musicale : Christine MOUTAUD
Formation musicale, cursus ado et option musique au Bac : Lucile MOTTEAU
Trompette et orchestre cadet : Eric POUSSARD
Trombone, tuba, chorale enfant/adulte et harmonie municipale : Olivier BOUGAIN

Année 2019/2020
Réinscriptions (anciens élèves) : Lundi 1er Juillet de 14h à 18h30, mardi 02 Juillet de 14h à 18h30,
mercredi 03 juillet de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Inscriptions (nouveaux élèves) : Mercredi 04 septembre de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30, jeudi 05
septembre de 14h à 18h30, vendredi 06 septembre de 14h à 18h
Réunion Parents/Professeurs : Samedi 07 Septembre à 11 h 00
Reprise des cours : Lundi 09 septembre 2019
À télécharger
Dossier d’inscription (.pdf - 574.98 Ko)
Tarifs (.pdf - 82.56 Ko)

Horaires des cours (instrument et collectif) (.pdf - 108.72 Ko)
Horaires des cours (formation musicale) (.pdf - 86.2 Ko)
Voir aussi
L’Harmonie municipale
Ecole d’arts plastiques Jean COLOMBE

