
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 annuels 

TARIFS  2015-2016 

Autres 

Ateliers éphémères   (8 séances)            34,50 € 

Chorale « Chœur du Soir » (annuel)        23,50 € 

Elèves boursiers rochois ou assimilés* 11,00 € 

Elèves mineurs rochois ou 
 assimilés  

26,50 € 

Elèves adultes rochois ou assimilés 60,00 € 

Elèves extérieurs 241,50 € 

  
Cours/Tarif 

  
Boursier 

Rochois 
ou 

assimilé 

Actif ou/
et 2ème 
enfant  

Extérieur 

Eveil ou Formation 
musicale (FM) seule 

55,50 € 195,00 € 164,50 € 356,00 € 

Forfait 1er cycle ou 2ème 
cycle Brevet d'études 

musicales 
164,50 € 460,00 € 392,00 € 790,50 € 

2ème cycle sans FM ou 
cycle libre instrumental 

108,50 € 376,50 € 299,50 € 711,50 € 

Atelier permanent 108,50 € 322,50 € 274,00 € 556,00 € 

Inscriptions 2015-2016 

Lundi 22 et Mardi 23  (rochois et assimilés) et 

Mercredi 24 juin (extérieurs)  

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 5 - 2 01 6  

 

Partenariat La Roche-sur-Foron / Cornier 

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

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



Eveil musical 

Formation musicale 

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 fon-

dations d’un édifice musical serein et solide con-

tribuant à leur épanouissement. 

Dès 4 ans 1/2 

Chœur d’enfants 8-12 ans 

Votre enfant pourra chanter de la variété et se 

produire sur scène. 

Une répétition par semaine 

Participation : 23,50 € par an 

C’est la clé du domaine des sons. Cette pratique 

permet de découvrir l’univers musical, de s’y sen-

tir bien, de le comprendre, de l’explorer et de se 

l’approprier. Les cours se déroulent en groupes 

formés d’élèves de niveaux et d’âges proches. 

Notre manière d’aborder cette discipline en fait 

une activité vivante et émotionnelle. 

Le premier cycle : 

 s’articule autour de 4 années. Il permet de bâtir 

la structure musicale de l’élève et de lui faciliter la 

pratique instrumentale. Il est obligatoire. 

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. Après la quatrième année 

de pratique instrumentale, 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 musi-

cale ? 

Le signaler à la direction . 

Le second cycle ou « de perfectionne-

ment » : 

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

passionnés. La validation de ce cycle permet aux 

plus motivés de présenter les concours d’entrée 

des conservatoires délivrant des diplômes pré-

professionnels et professionnels. 

 

Nouveau cette année! 

- Pour aider les enfants a créer le lien entre la for-

mation musicale et l’instrument, l’EMM met en 

place dès septembre un orchestre « pilote », 

correspondant à la première année de FM. 

Son principe est simple: apprendre la formation 

musicale par l’intermédiaire  d’un instrument. 

Renseignements à l’école de musique, mais atten-

tion, les places sont limitées! 

- Création d’un cours « FM » pour les ados et les 

adultes débutants.  

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 

chorale, de faire découvrir des horizons musi-

caux. Aucun prérequis musical exigé.  

Orchestre Cadet 

Dès six mois de pratique instrumentale. 

Orchestre Junior 

Dès trois ans de pratique instrumentale. 

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 

violoncelle. 


