
Informations complémentaires
Inscriptions 2022-2023

Petits Rappels :
- L’EMM délivre un enseignement musical complet composé d’un

cours de Formation Musicale, d’un seul cours d’instrument et
d’une pratique collective.

- La formation musicale ne peut être facultative qu’après obtention
de l’examen de fin de premier cycle en instrument ET en formation
musicale.

- Les téléphones portables ne sont pas autorisés dans les salles de
cours.

- L’année est composée de 31 séances et suit le calendrier scolaire.

Dates importantes de L'EMM
2022/2023

Jeudi 1 septembre 18h30 : réunion parents/professeurs
lundi 5 septembre : reprise des cours

Samedi 10 et Dimanche 11 décembre : concert des orchestres (à
préciser)

Mercredi 14 décembre : visionnage des projets au cinéma le Parc
WE du 27 au 29 mai : nous espérons emmener les ORJ en déplacement

Calendrier 2022-2023 EMM La Roche-sur-Foron

La formation musicale FM et les Cycles
(cycle d’éveil, Cycle 1, Cycle 2)

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1yOfGM0F1CE33UcA3N88nq18jmp_8vJWSSL9rGS2izh4/edit


L’enseignement à l’EMM est basé sur des cycles. A l’intérieur du cycle,
l’élève est évalué à 3 moments : au premier trimestre par son projet

personnel, au deuxième par une prestation soliste et au dernier par une
représentation en groupe.

Jardin
Eveil

FM 1C1 (Orchestres pilotes )
FM 1C2
FM 1C3
FM 1C4

FM 1CFin

FM 2C1
FM 2C2

FM 2C BEM (en une ou 2 année)

L’Orchestre Pilote (FM 1C1)
C’est la première année de formation musicale.

Les élèves apprennent à lire les notes et les rythmes dans un cours
collectif de 45 mn. Pour faciliter l’assimilation de cette partie théorique

nous confions un instrument à l’enfant qui lui servira d’outil
d’apprentissage. A la fin de l’année scolaire, il choisira véritablement

l’instrument qui le suivra tout au long de son cursus.

Le Cycle libre
Ce cursus composé d’un cours d’instrument et d’une pratique collective
peut être choisi après obtention de l’examen de fin de premier cycle en
instrument et en formation musicale

Les Orchestres
A chaque cours de fm correspond un orchestre du même niveau dans
lequel les notions théoriques sont mises en pratique.
Cette année, l’orchestre à cordes aura à nouveau lieu le vendredi de
18h30 à 19h30.



les ORJ
(regroupement des grands orchestres)

Pour conserver la dynamique des projets des ORJ, une répétition par
mois réunissant plusieurs orchestres est prévue en général le mercredi
de 18h30 à 19h30. Les orchestres concernés sont : 1C4/1Cfin/2C et
orchestre à cordes.

Partenariat collège Allobroges
Depuis 3 ans, le collège des allobroges et l’EMM synchronisent leurs
agendas pour que les élèves soucieux de progresser dans leur pratique
instrumentale puissent suivre la majeure partie de leurs cours de
musique durant le temps scolaire.

Pour profiter de cet avantage, merci de nous faire part de votre
demande dans les commentaires de la réinscription.

Adresse postale
Ecole Municipale de Musique

70 rue de l’égalité
74800 La Roche-sur-Foron

Adresse mail
emmlarochesurforon@gmail.com

Contact téléphonique
04 50 25 93 94 ou accueil mairie 04 50 25 90 00

mailto:emmlarochesurforon@gmail.com

