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Présentation
L’Ecole Municipale de Musique d’Epernon est une école spécialisée dans l’enseignement 
de la musique. Elle accueille ses élèves dès la moyenne section de maternelle pour :

	

L’équipe pédagogique composée de 13 professeurs dispense une pédagogie qui allie 
plaisir et rigueur. 
Les valeurs telles que l’épanouissement par l’expression artistique, l’engagement, 
l’exigence, le partage, l’écoute et le respect sont transmises grâce aux différentes 
pratiques musicales.

Découvrir
Éveil musical de la moyenne section au CP
Les enfants se familiariseront d’une part à la voix et au chant, par le biais des 
comptines, des berceuses ou des chansons à texte et d’autre part, à tout ce qui a 
trait aux objets sonores.

4-6 ans

L’initiation pour les CP
Proposée uniquement pour certains instruments.
Accessible après rencontre avec le professeur concerné.

+ Ateliers
découverte des

instruments

Éveil	1	
Samedi	10h-10h45

Moyenne section
Cours collectifs

45 minÉveil	2	
Samedi	10h45-11h30

Grande section

Éveil	3	
Samedi	9h-10h	ou	

11h30-12h30
CP Cours collectifs 1h

+ Cours individuel 
instrument  

15 min
Initiation CP

Cours Éveil 3
1h

E.M.M.E 

Découverte des instruments dès le CP
Planning établi en octobre.  
2 séances par instrument : 30 min par petits groupes.

6-9 ans

•	Apprendre la musique 
•	Jouer ensemble 
•	Développer son goût musical 

•	Susciter l’éclosion de vocations
•	Former de futurs musiciens amateurs



Découvrir & Apprendre

  Enfant  à partir du CE1

  Adulte  à partir de 18 ans

Les pratiques collectives
Ouvertes également aux musiciens amateurs extérieurs à l’école de musique.

L’école de musique développe l’accès aux pratiques collectives permettant aux 
musiciens de jouer et de partager leur passion.

Les pratiques collectives instrumentales
•  Orchestres : orchestre à cordes, 

orchestre à vents junior, orchestre à vents
• Atelier jazz

• Ateliers musiques actuelles
• Ensembles instrumentaux 
• Ensemble variabilis (pour les adultes)

Chorale
Enfants de 7 à 10 ans.

Atelier guitare
Accessible dès 3 années de pratique individuelle et sous réserve d’un nombre suffisant 
de participants.
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7-18 ans

+18 ans

 POUR TOUS

+

Formation instrumentale
Cours	individuel	30	à	60	min
• Flûte traversière • Guitare
• Clarinette • Guitare basse
• Saxophone  • Piano 
• Trompette • Batterie
• Trombone
• Violon
• Alto
• Violoncelle

Formation musicale  
Obligatoire jusqu’au C2A2 validé

Cours	collectif	1h	à	1h15
Acquisition des bases du langage 
musical.
• Lecture de notes / rythme
•  Reconnaissances mélodiques / 

harmoniques
• Chant
• Théorie
• Culture musicale

+Formation instrumentale
ou vocale
Cours	individuel	

Pratiques  
collectives

Formation optionnelle
• Formation musicale adulte



Informations pratiques

Calendrier	des	inscriptions
• Nouvelles inscriptions (sous réserve des places disponibles) à l’école de musique :
- Mercredi 9 septembre : de 16h à 19h - Samedi 12 septembre : de 10h à 13h

Vous munir d’un justificatif	de	domicile (pour les sparnoniens), d’un RIB et des justificatifs nécessaires aux 
réductions.

Rentrée	2020-2021
• Reprise des cours (instrument, chant, formation musicale, chorale) : lundi	21	septembre	
• Reprise des pratiques collectives : lundi	28	septembre

Tarifs

Frais	d’inscription	: 40 € par élève - Paiement à l’inscription. Juillet ou septembre.

Droits	de	scolarité	:  tarifs ci-dessous
- Paiement en 3 fois (octobre, janvier et avril) ou mensuel en 9 fois (d’octobre à juin). 
- Sommes dues intégralement en cas de démission (sauf en cas de maladie ou déménagement uniquement).

Tarif	trimestriel	des	cours	:
                              

Tarifs trimestriels des cours de l’E.M.M.E Sparnoniens (1) Extérieurs
Cursus Éveil 43,75 € 94 €

Initiation CP 72 € 155 €
Enfant du CE1 jusqu’à 18 ans 89,50 € 192 €
Étudiant de 18 ans à 25 ans(2) 116,75 € 251 €
Adulte instrument ou chant 147,50 € 281 €
Adulte FM 20,50 € 39 €

Hors cursus* Atelier guitare (semi-collectif 45 min)* 72 € 155 €
2ème instrument (enfant et étudiant)* 72 € 155 €
Parcours personnalisé adulte* 73,75 € 140,50 €
Chorale enfant* 15,25 € 15,25 €
Pratique collective seule* 15,25 € 15,25 €
Option bac seule* 15,25 € 15,25 €
Atelier découverte seul* 15,25 € 15,25 €
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Lieu	:  École municipale de musique 
38 rue de Cady - 28230 ÉPERNON  

Contact	:   Audrey JACQUES, directrice 
emmepernon@ville-epernon.fr 
tél.: 06 28 48 54 01 

(1) Tarif résidant Épernon sur présentation d’un justificatif de domicile nominatif
(2)  Tarif étudiant sur présentation d’un justificatif de scolarité

Réductions	: applicable sur le tarif des cours hors *, pas de réduction sur les frais d’inscription. 
Les réductions ne sont pas cumulables. La plus avantageuse s’applique.
«	Famille	»	:  - 10 % si 2 inscrits        - 20 % si 3 inscrits        - 30 % si 4 inscrits et plus 
«	 O.H.E.	 »	 : - 50 % pour les enfants, étudiants et adultes (instrument et FM) membres de 
l’Orchestre d’Harmonie d’Épernon.
«	 Tous	 à	 l’orchestre	 »	 : pour les enfants ayant suivi régulièrement les orchestres (moins de  
3 absences non justifiées) les frais d’inscriptions sont gratuits pour l’année suivante.

E.M.M.E 


