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Enseignement instrumental

La location d’instruments est
possible pour les débutants.

Les Cuivres

Les Bois

trompette, cornet (Jérôme MARINETTE)
trombone, tuba (Luc LEBLANC)

flûte à bec (Luc LEBLANC)
flûte traversière (Géraldine FOUBERT)
clarinette (Aldo SCELLI)
saxophone (Pascal COUVREUX)

Les Instruments Polyphoniques
piano (Christiane ROMAIN – Laurence GUILLEMIN)
guitare classique (Chantal BOULAY)
accordéon (Karim MOHAMMED)

Les Percussions
batterie (Fabien HUMBERT)

Les Cordes
violon (Christian VACON)
violoncelle (Loïc MAIREAUX)

Tarifs

Renseignements sur place, tarifs dégressifs pour plusieurs membres d’une même
famille sur les cours d’instruments et de formation musicale :
1er membre : Tarif plein , 2e membre : -25% , 3e membre et classe orchestre : -50%

Le secrétariat vous accueille

Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00
Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Les cours sont dispensés du lundi au samedi en fonction du calendrier scolaire

La vie à l’école
Service municipal, l’école de musique fait partie intégrante
de la vie de la cité et participe activement à l’animation
culturelle de Vitry-le-François, qu’il s’agisse de mener des
actions en direction des scolaires, d’organiser des auditions, des concerts ou de travailler en collaboration avec
les structures culturelles de la Ville (EPCC Bords2Scènes, Biblio-MédiaTHEQUE...).

Enseignement général
Formation Musicale : étude du langage musical, enfants et adultes.
Jazz – Improvisation : pour tous instruments.

Pratiques collectives
Ensembles Instrumentaux : chaque classe possède son ensemble où s’effectue un
travail en profondeur propre à la spécificité de chaque instrument.
Ensemble Vocal Yol’izkar (Laëtitia DEVIVIER) : réservé aux adolescents et adultes,
chants traditionnels du monde entier.
Orchestre de l’École (Aldo SCELLI) : à partir du second cycle, il est le complément
indispensable de l’enseignement.

Partenariat
Milieu Scolaire (Laëtitia DEVIVIER) : initiation des enfants de maternelles et primaires
au monde des sons. "Orchestre à l’école" en partenariat avec l’école Ferdinand Buisson. Ateliers d’initiation instrumentale en partenariat avec plusieurs écoles de la Ville.

L’éveil musical
L’école accueille les enfants dès la dernière année de maternelle, pour une activité d’éveil artistique : développement
du rythme et de l’audition, sensorialité, motricité, créativité
ludique.

L’atelier Vocal
A destination des adultes comme des adolescents, cet atelier vous propose l’apprentissage de base des techniques de chant : placement de la voix, respiration, timbre, sur
des styles variés (classique, chanson...) Les sessions sont animées par Laëtitia Devivier,
chanteuse de formation.
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