Informations complémentaires
Inscriptions 2021-2022

Madame, Monsieur,

La fin de la saison est proche et comme d’habitude les réinscriptions ne
vont pas tarder à débuter ainsi qu’une ouverture pour les nouvelles
inscriptions.
L'année 2020 ainsi que ce premier semestre 2021 ont été sans
précédent, la vie de nombreuses familles a été fortement affectée par la
pandémie. Nous espérons bien ne pas revivre une période comme
celle-ci et souhaitons maintenant nous tourner vers l'avenir, en espérant
que la saison 2021-2022 puisse apporter une reprise plus sereine et de
nouvelles perspectives.

Conscients de l’impact de cette crise sanitaire, nous voulons vous
témoigner notre empathie et notre désir de clôturer cette saison sur une
note positive en vous proposant des tarifs inchangés par rapport à ceux
de l’année précédente.

Dans l’impatience de vous retrouver ou d’accueillir les nouveaux élèves
à l’Ecole de Musique Municipale de La Roche-sur-Foron, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes cordiales salutations.

Annie Guyon
Adjointe en charge de la Culture

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.
Dates importantes de L'EMM
2020/2021
Jeudi 2 septembre 18h30
réunion parents/professeurs
lundi 6 septembre
Reprise des cours
Calendrier 2021-2022 EMM La Roche-sur-Foron
La formation musicale
(cycle d’éveil, Cycle 1, Cycle 2)
Jardin
Eveil
FM 1C1 (Orchestres pilotes )
FM 1C2
FM 1C3
FM 1C4
FM 1CFin
FM 2C1
FM 2C2
FM 2C BEM
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.
ORJ
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 2 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.

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

