
70 rue de l’Egalité 
74800 LA ROCHE-SUR-FORON 
Téléphone : 04 50 25 93 94 
Email : 
ecoledemusique@larochesurforon.fr 

Droits d’inscription annuels 

Ecole Municipale de Musique 

Frais de scolarité trimestriels 

TARIFS  2017-2018 

Autres 

Ateliers éphémères   (8 séances)            35,00 € 

Chorale « Chœur du Soir » (annuel)        27,00 € 

Elèves boursiers rochois ou assimilés* 11,00 € 

Elèves mineurs rochois ou 
 assimilés  

27,00 € 

Elèves adultes rochois ou assimilés 60,50 € 

Elèves extérieurs 244,00 € 

  
Cours/Tarif 

  
Boursier 

Rochois 
ou 

assimilé 

Actif ou/
et 2ème 
enfant  

Extérieur 

Eveil ou Formation 
musicale (FM) seule 

18,50 € 65.50 € 55.00 € 120,00 € 

Forfait Orchestre pi-
lote, 1er cycle ou 2ème 
cycle jusqu’ au Brevet 

d'études musicales 
 

55,00 € 154,50 € 132,00 € 266,00 € 

2ème cycle sans FM ou 
cycle libre instrumental 

36,50 € 126,50 € 100,50 € 239,50 € 

Atelier permanent 36,50 € 108,50 € 92,00 € 187,00 € 

Inscriptions 2017-2018 

A partir du mercredi 21 juin 

14h-19h à l’école de musique 

Prévoir les pièces suivantes: 

 Une copie du livret de famille 

 Un justificatif de domicile  

 Un chèque du montant des droits d’inscription 

 Un RIB 
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LA ROCHE-SUR-
FORON 

CORNIER 

2 0 1 7 - 2 01 8  

 

Partenariat La Roche-sur-Foron / Cornier 

Dans une volonté de proposer un service culturel de quali-
té à ses administrés, la commune de Cornier depuis 2011, 
participe au financement de l’EMM. 

Les habitants de Cornier, sur présentation d’un justificatif, 
ont alors accès au tarif « assimilé rochois  ». 



Eveil musical 

Formation musicale 

Dès la Grande Section de maternelle 

A travers de nombreuses activités ludiques : 

 Chansons 

 Reproductions mélodiques et rythmiques à 

l’aide d’un instrumentarium adapté 

 Découverte des instruments 

Les enfants vont, petit à petit, construire les fondations 

d’un édifice musical serein et solide contribuant à leur 

épanouissement. 

Mercredi  15h - 15h45 GS 

Mercredi 15h45 –16h30 CP 

Chœur d’enfants 8-11 ans 

Votre enfant pourra aborder un répertoire varié tout en 

apprenant à maitriser sa voix et sa posture. 

Une répétition par semaine 

Participation : 27,00 € par an  

L’orchestre pilote dès la première année de FM 

Son principe est simple: apprendre la formation musi-

cale par l’intermédiaire  d’un instrument. 

Renseignements à l’école de musique, mais attention, 

les places sont limitées! 

2 créneaux vous sont proposés: 

 le mercredi de 14h à 15h 

 Le vendredi de 17h à 18h 

L’étude instrumentale est dispensée sous 

forme de cours individuels et/ou collectifs. 

La fréquence des cours est hebdomadaire, d’une durée 

de 30 minutes. Dès le diplôme de fin de 1er cycle ac-

quis, il est possible d’opter pour une filière libre (sans 

examen) ou un cycle avec validation départementale 

des acquis (BEM). 

 

Vous venez d’une autre école de musique ou 

vous avez déjà une expérience musicale ? 

Le signaler à la direction . 

Dès la 2e année de formation musicale 

Jusqu’à la fin du 1er cycle: 

La formation musicale s’articule autour de l’orchestre. 

Les notions abordées en cours sont directement appli-

quées sur instrument en groupe. 

Les informations sont ainsi assimilées naturellement et  

leur  lien avec la pratique musicale devient évidente. 

 

Le second cycle ou « de perfectionnement » : 

il est ouvert aux curieux ainsi qu’à tous les élèves pas-

sionnés. La validation de ce cycle permet aux plus mo-

tivés de présenter les concours d’entrée des conserva-

toires délivrant des diplômes pré-professionnels et 

professionnels. 

 

cours « FM » pour les ados et les adultes débu-

tants selon le nombre d’inscriptions. 

Musique d’ensemble  

Formation Instrumentale 

Chorales « jeunes » 

Ouvertes aux élèves désireux de développer leur  voix. 

Un programme varié permet une approche large des 

styles musicaux. 

Atelier vocal adulte  

Il s’agit, par un travail d’écoute et d’une pratique cho-

rale, de faire découvrir des horizons musicaux. Aucun 

prérequis musical exigé.  

Orchestre Junior 

Dès trois ans de pratique instrumentale. 

Mercredi 18h30—19h30 

Instruments enseignés 

Chant Clarinette 

Cor Euphonium 

Flûte traversière Hautbois 

Piano Percussion 

Saxophone Trombone 

Trompette Violon 

Violon alto Violoncelle 

Orchestre à Cordes 

En accord avec les professeurs de violon et de violon-

celle. 

Mercredi 18h30—19h30 


