
Inscriptions et
renseignements 

Propières
Vendredi 3 Juillet 17h30 à 19h30
Samedi 4 Juillet 10h00 à 12h00

Samedi 5 Septembre 10h00 à 12h00
Monsols

Mercredi 1er Juillet 
16h30 à 18h30 

IP
N

S

Renseignements :    07 81 94 68 88

association.echoduvallon@yahoo.fr

www.echoduvallon.net

Année
2020 

- 2021



L’Enseignement à l’Ecole de MusiqueL’Enseignement à l’Ecole de Musique

Le cursus d’enseignement se divise en 3 catégories :

- La Formation Musicale : Cours collectif de 30 mn à 1h00 en fonction des 
niveaux et des effectifs pendant lequel est enseigné la lecture musicale, la 
théorie, reconnaissance des sons et des rythmes, selon le programme officiel 
de la cmf concernant les niveaux Cycle I et cycle II. 

- La pratique instrumentale : Cours en individuel de 30 mn avec le 
professeur  spécialisé.

- La pratique collective : Travail en orchestre afin de se familiariser à la 
musique d’ensemble.
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- La Formation Musicale : Cours collectif de 30 mn à 1h00 en fonction des 
niveaux et des effectifs pendant lequel est enseigné la lecture musicale, la 
théorie, reconnaissance des sons et des rythmes, selon le programme officiel 
de la cmf concernant les niveaux Cycle I et cycle II. 

- La pratique instrumentale : Cours en individuel de 30 mn avec le 
professeur  spécialisé.

- La pratique collective : Travail en orchestre afin de se familiariser à la 
musique d’ensemble.

Le cursus d’enseignement s’adresse aux enfants à partir de 7 ans.
Les adultes s’inscrivant à l’école de musique sont Hors Cursus, (instrument 
seul) , mais peuvent suivre un cours de Formation Musicale Adulte (si effectif 
suffisant pour constituer un cours). 
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Instruments enseignésInstruments enseignés

Clarinette
Flûte 

Traversière Saxophone

Trompette Trombone Tuba

Guitare Piano Batterie

Nouveau : La numérisation comme outil pédagogiqueNouveau : La numérisation comme outil pédagogique

S’appuyant sur les nouvelles pratiques des outils de communication que  la  
plupart de nos élèves maîtrisent, l’école de musique se dote de logiciels et de 
matériels pédagogiques  innovants qui permettront une nouvelle approche de 
notre enseignement, le modernisant et le rendant plus créatif.
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Cours de chantCours de chant

Trois ateliers-chants sont proposés pour enfants, ados et adultes. Les cours de 
chant-variété sont collectifs et sont dispensés à Propières (enfants/ adultes) et à 
Monsols ( ados/adultes).
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Orchestre JuniorOrchestre Junior

La musique d’ensemble fait partie 
intégrante du cursus d’enseignement. 
Pour cela l’Orchestre Junior accueille 
les élèves instrumentistes à partir de 
leur  2e année d’apprentissage. (destiné 
aux instruments d’orchestre uniquement).
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Eveil MusicalEveil Musical

Destiné aux enfants à partir de 5 ans, l’éveil musical sensibilise les enfants aux 
sons ( travail de l’oreille), aux rythmes sur lesquels ils évoluent et qu’ils 
doivent reproduire, aux premiers symboles de l’écriture musicale ainsi qu’à 
une meilleure connaissance des instruments qu’ils pourront choisir plus tard.

Destiné aux enfants à partir de 5 ans, l’éveil musical sensibilise les enfants aux 
sons ( travail de l’oreille), aux rythmes sur lesquels ils évoluent et qu’ils 
doivent reproduire, aux premiers symboles de l’écriture musicale ainsi qu’à 
une meilleure connaissance des instruments qu’ils pourront choisir plus tard.

L’Echo du Vallon c’est aussi :L’Echo du Vallon c’est aussi :

Une Harmonie,  une Chorale, un Big-Band Jazz Une Harmonie,  une Chorale, un Big-Band Jazz 

Renseignements : 07 81 94 68 88 (répondeur)
Association.echoduvallon@yahoo.fr


