INSCRIPTIONS

Du 11 au 28 juin 2019
Permanences lundi au vendredi
De 14h à 18h
CONTACTS

Ecole Intercommunale de Musique
Communauté de Communes Terre d’Auge
Place du tribunal - 14130 Pont-L’Evêque
Tel: 02 31 65 45 60 - Mail: ecoledemusique@bpicom.fr
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LES DISCIPLINES
Formations
instrumentales
Flûte traversière
Clarinette
Saxophone
Trompette
Cor d’harmonie
Trombone
Tuba
Violon
Violoncelle
Guitare (classique,
amplifiée, basse)
Piano
Batterie

Formations
musicales (FM)
Eveil musical
Initiation musicale
FM enfants
FM ados/adultes

Pratiques collectives
Chorale enfants
Atelier vocal
Chorale adultes
Atelier jazz
Atelier Musiques trad.
Atelier Musiques
Actuelles
Atelier percussions
Harmonie Junior
Fanfare de rue
Musique de chambre

LES PARCOURS

L’Ecole Intercommunale de Musique est un établissement
d’enseignement artistique qui accueille aujourd’hui 260 élèves de 4
à 90 ans et propose 27 disciplines !
C’est un lieu d’expériences et de découvertes musicales, entre cours
d’instrument, pratiques collectives et formation musicale, auditions,
ateliers, concerts…
C’est un espace de vie artistique où se mêlent profs et élèves,
professionnels et amateurs, curieux et musiciens acharnés…
C’est une source d’enseignement, entre jazz, classique, rock, chansons,
trad, ou MAO (Musique Assistée par Ordinateur)… projets pédagogiques,
répétitions de groupes, concert pro…

L’élève peut évoluer au sein de l’Ecole
Intercommunale de musique dans 3
parcours, selon son âge et son projet :
Le parcours « découvertes »
• Eveil Musical (pour les enfants de moyenne
section, grande section)
• Initiation Musicale & Instrumentale (pour les
enfants de CP)
Le parcours « diplômant »
• Formation Musicale et Instrumentale (à partir
du CE1)
• Pratique collective facultative mais vivement
encouragée !

Le parcours « personnalisé »
• Pratique collective et formation instrumentale
(à partir du lycée)

