L’Ecole de Musique de Croissy-sur-Seine
INSCRIPTIONS TARDIVES: IL RESTE QUELQUES PLACES!
-Violoncelle
-Piano
-Ateliers d'éveil du mercredi et samedi matins
Pour tout renseignement, contacter par mail : ecoledemusique croissy [dot] com
L'équipe pédagogique est formée de 14 professeurs ainsi que la directrice et c'est près de 30
représentations publiques qui naissent dans l'école chaque année.
L'EMC est ouverte du lundi au samedi et propose également des stages pendant les vacances scolaires.

Instruments enseignés
Instruments
Violon : Delphine Bertaux, Evelyne Gorczyca
Violoncelle : Renaud Bary
Guitare - Guitare électrique : Tomas Braun, Taïki Matsumoto
Flûte à bec & Traverso : Clémence Grégoire
Flûte traversière : Danilo Girardi
Piano : Hélène Hazebrouck, Isabelle Le Cunff
Chant ado & musiques actuelles: Rémy Dodds
Chant adulte: Marie Grison
Basse électrique : Nicolas Lanternier
Batterie : Matthieu Duchemin

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
INSTRUMENT

Jour

Violon

Lundi, Vendredi, Samedi

Violoncelle

Lundi

Flûte traversière

Mercredi

Guitare/Guitare électrique Lundi, Mercredi, Vendredi, Samedi
Basse électrique

Jeudi

Flûte à bec/Traverso

Mardi, Vendredi, Samedi

Piano

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Samedi

Chant lyrique

Mercredi, Vendredi

Chant ado

Mercredi

Batterie

Mardi, Jeudi

Ateliers

Ateliers éveil
Musiminis (3/4 ans) : Clémence Grégoire, Marie Grison
Musimôms (4/5 ans): Clémence Grégoire, Marie Grison
Musigalopins (CP) : Marie Grison
Miniguitar (5/6 ans) : Tomas Braun
Miniviolon (5/6 ans) : Evelyne Gorczyca
Miniflût (5/6 ans) : Clémence Grégoire
Minivioloncelle (5/6 ans) : Renaud Bary

Ateliers collectifs
Formation musicale : Julien Rezak, Taïki Matsumoto, Marie Grison, Sayuri Oka-Nicoleau
Troup’adours (chorale enfants) : Marie Grison
Atelier percussions : Matthieu Duchemin
Orchestre débutants : Danilo Girardi
Croque-piano (atelier multi-mains) : Hélène Hazebrouck, Isabelle Le Cunff
Ensemble à cordes C1 : Delphine Bertaux
Ensemble Renaissance C1 : Clémence Grégoire
Orchestre baroque : Clémence Grégoire
Musique irlandaise : Clémence Grégoire
Plateforme ados : Hélène Hazebrouck, Rémy Dodds
Musiques Actuelles : Tomas Braun, Nicolas Lanternier

ATELIERS COLLECTIFS 2021/2022
Discipline
Musiminis

Musimôms
Musigalopins
Miniguitar
Miniviolon
Miniflût
Minivioloncelle

Jour
Horaire
Mercredi 10h15/11h
Samedi 9h/9h45

Orchestre débutants
Plateforme ados
Musiques Actuelles
Musique irlandaise
Croque piano

Durée
45mn
45mn

9h45/10h30

45mn

Mercredi 11h/11h45 4-5 ans
Samedi 10h30/11h15

45mn
45mn

Mercredi 9h30/10h15 CP
11h45/12h30

45mn
45mn

Mercredi 12h30/13h15 5-6 ans
Samedi 11h15/12h

45mn
45mn

Vendredi 17h/17h45
Mardi
17h/17h45

5-6 ans
5-6 ans

45mn
45mn

Lundi

5-6 ans

45mn

18h/18h45

Troup'adours (chorale enfants) Mercredi 14h/15h
Atelier Percussions

Niveau
3-4 ans

Mardi
Jeudi

1h

18h15/19h
18h15/19h

45mn
45mn

Mercredi 13h15/14h
Mercredi 18h/20h

45mn
2h

Mercredi 16h/17h
Samedi 14h15/15h15

1h
1h

Mardi
19h30/20h30
Mercredi 17h/18h

1h
1h

Ensemble à cordes C1

Samedi 10h/10h45

45mn

Ensemble guitares

Samedi 13h30/14h15

45mn

Orchestre baroque

Samedi 12h/13h30

1h30

Cours global C1

Lundi
17h/19h
Mercredi 14h/16h

3ème année 2h
2ème année 2h

Mercredi 15h/17h

1ère année

2h

Lundi

19h/20h30
11h30/12h
12h30/14h

Fin C2
Pré C1
Fin C1

1h30
30mn
1h30

17h/18h30

C2

1h30

18h/19h30

C2

1h30

jeudi

17h30/19h
19h/20h30

Ado débutant 1h30
Ado confirmé mensuel

Vendredi

17h/17h30 Pré C1
17h30/18h30 C1

Mercredi
Formation Musicale

30mn
1h

Le cursus des études EMC 2021-2022
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Cycle Eveil
Musiminis & Musimômes Initiation Musicale 3-4 ans et 4-5 ans
Démarche musicale et ludique, sensibilisation des plus jeunes aux sons, aux rythmes, aux couleurs
musicales..
Familiarisation des plus grands avec la musique, le langage et les codes musicaux. Travail du rythme,
écoute et expression corporelle avec appropriation de l’espace. Pratique du chant, danse et
percussions.
Atelier hebdomadaire de 45mn

Musigalopins Parcours Musical CP (6 ans)
Approche globale de la musique, au travers du rythme, de la voix, de l’audition et de la perception
corporelle. Séances découverte instruments en parallèle à raison de 2 séances de 30mn en petit groupe
par instrument, pour les 7 instruments enseignés à l’école de musique.
Atelier hebdomadaire de 45mn + 14 séances découverte instruments

Miniguitar, Miniflût, Miniviolon & Minivioloncelle
Atelier Éveil Guitare /Flûte/Violon/Violoncelle (5/6 ans)
Éveil musical avec approche instrumentale, dynamique et ludique en cours collectifs de 7 enfants
maximum. Parc instrumental guitares, flûtes, violons et violoncelles disponible à l’école de musique.
Atelier hebdomadaire de 45mn

Cycles 1 et 2 : apprentissage instrumental
Cycle 1 d’Apprentissage Global
L’apprentissage global avec une plateforme unique de 2h hebdomadaire combinant instruments,
chorale/percussions et Formation Musicale, encadrée par un collège de professeurs. Flûte, guitare,
violon, piano, violoncelle… Le choix de l’instrument s’opère à la fin du 1er trimestre dans lequel les
élèves apprennent les différents instruments proposés.
Ouvert uniquement aux débutants de 7/8 ans, places limitées !

Cycles 1 et 2 classiques
La pratique instrumentale est d’1h en pédagogie de groupe à 3 élèves en Cycle 1 et d’1h30 en Cycle 2
par semaine. Le professeur est libre d’organiser cette heure en fonction des besoins de chaque élève
du groupe, autour de points pédagogiques à traiter et suivant le planning des événements de l’EMC
(Mini concerts, Evaluations, Spectacles…).
Au cours instrumental s’ajoutent différents ateliers obligatoires en fonction du niveau :

1ère année
Formation Musicale sous forme de Solfège Instrumental avec le professeur d’instrument durant l’heure
de pratique instrumentale. Méthode plus concrète et assimilable pour le jeune élève
Chorale enfants et/ou Atelier percussions et/ou Orchestre débutants

2ème année
Formation Musicale (niveau Pré C1) de 30mn hebdomadaire, centrée sur la lecture de notes et du
rythme.
Chorale enfants et/ou Atelier percussions et/ou Orchestre débutants

3ème année
Formation Musicale (niveau C1) d’1h hebdomadaire.
Musique d’ensemble (croque-piano atelier réservé aux pianistes pour le jeu à plusieurs pianos à travers
une mini comédie musicale créée, ensemble à cordes, ensemble Renaissance, ensemble guitares) ou
Chorale enfants ou Atelier percussions ou Orchestre débutants

Fin C1
Formation Musicale d’1h30 hebdomadaire
Musique d’ensemble/ pratique collective de 30mn à 1h hebdomadaire
Obtention du diplôme de Fin de Cycle 1 après validation du concert des fins de cycles (instrument solo
et musique d’ensemble) et de l’évaluation FM Fin C1

C2 Parcours Classique avec obtention Brevet Cycle 2
Formation Musicale d’1h30 hebdomadaire.
Musique d’ensemble/ pratique collective de 30mn à 1h30 hebdomadaire
Obtention du Brevet de Cycle 2 après validation du concert des fins de cycles (instrument solo et
musique d’ensemble) et de l’évaluation FM Fin C2

C2 Parcours non diplômant
Formation Musicale d’1h30 hebdomadaire obligatoire sur les 2 premières années du C2
Musique d’ensemble de 30mn à 1h30 hebdomadaire

Cycle Ados : rien que pour eux
!
La pratique instrumentale est d’1h en pédagogie de groupe à 2 élèves par semaine ou 30mn individuel
avec FM ado et un atelier au choix :

Plateforme Ado
Atelier de 2h hebdomadaire basé sur la pédagogie de projets avec une comédie musicale à créer pour la
fin d’année. Accessible aux collégiens, instrumentistes débutants ou confirmés.
Les professeurs d’instrument, chant ado et musiques actuelles encadrent cet atelier multi-champs

artistiques dans lesquels les ados prennent place en tant que compositeur, auteur, musicien, acteur,
danseur… Des projets créatifs où l’imagination, l’expression, la prise de rôle et l’autonomie seront à
l’honneur tout en étant encadrés par des professeurs qui les accompagnent dans leur réalisation.

Atelier MA (Musiques Actuelles)
Atelier d’1h hebdomadaire comprenant le jeu en groupes amplifiés (guitare électrique, basse
électrique, piano, chant, batterie…). Ouvert aux débutants et confirmés!
FM Ado
Un cours de Formation Musicale adapté avec une approche originale et une organisation à l’écoute des
collégiens : un cours en présentiel non hebdomadaire et un suivi pédagogique numérique entre les
séances pour une autonomie de travail personnel dans l’acquisition des connaissances.

Adultes
La pédagogie de groupe mise en place dans les cycles 1 et 2 fait son entrée aussi chez nos élèves
adultes : dynamisme garanti !
Cours instrumental en binôme de 45mn pour les débutants et de 1h pour les confirmés.
De nombreux ateliers en plus du cours d’instrument sont proposés : musique d’ensemble, orchestre
baroque, musique irlandaise…
Beaucoup de projets réalisés avec les élèves des Cycles 1 et 2, en dynamisme intergénérationnel !

Les animations de l'Ecole de Musique
L’école de musique de Croissy-sur-Seine propose de multiples événements tout au long de l’année :
Des stages vacances scolaires : en collaboration avec la bibliothèque municipale et l’atelier arts
plastiques Chanorier, une journée autour d’un thème décliné dans les différents champs culturels
et adapté à l’âge des enfants. Ateliers de musique proposés aux 3/5 ans, aux primaires, ados et
adultes. Accueil des centres de loisirs durant les vacances de la Toussaint, hiver et printemps.
Des mini concerts : concerts des élèves en petit format de 45mn à 1h, tous instruments et tous
niveaux, ouverts au public. La production publique, un objectif pédagogique indispensable,
représente un moment fort dans l’apprentissage instrumental.
Des spectacles : aboutissements des projets pédagogiques des différents ateliers de l’école,
principalement en fin d’année scolaire (mai/juin)
Des contes en musique : en collaboration avec la bibliothèque, des contes lus par les
bibliothécaires et accompagnés en musique par les élèves de l’école de musique, pour le plus
grand plaisir des oreilles ! (1/trimestre)
Rencontres Musicales de Croissy : en collaboration avec les élèves et professeurs des
établissements des communes voisines, un rendez-vous musical riche en partage parrainé par un
groupe professionnel invité (un WE en mars)
Les Friandises Musicales : concerts pédagogiques destinés à tout public, pour une découverte des
œuvres musicales d’époques et de styles divers, présentés par Julien Rezak (professeur de
Formation musicale et pianiste concertiste) – une clé d’écoute originale qui rend la musique
accessible à tous ! (concert de lancement de saison + 5 concerts, de septembre à juin, sur des
thématiques en lien ou non avec la programmation culturelle de la ville)
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Contact
L'école de musique est un établissement municipal situé dans le nouveau bâtiment de Chanorier.
Entrée 12 Grande rue avant 20h puis rue d'Eprémesnil après 20h.

Directrice :
Sayuri OKA-NICOLEAU
Tél : 01 39 76 11 76
ecoledemusique croissy [dot] com
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Horaires
Horaires d’ouverture : lundi au samedi
Cours :
Lundi de 10h à 21h
Mardi de 16h à 21h
Mercredi de 9h à 20h
Jeudi de 15h à 20h30
Vendredi de 15h à 21h
Samedi de 9h à 17h
Direction : sur RV du lundi au samedi matin (ecoledemusique croissy [dot] com)
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À télécharger
Fichier
reglement_des_etudes_2021.pdf (.pdf - 747.83 Ko)
Fichier
tarifs_2021_com.pdf (.pdf - 246.17 Ko)
Fichier
horaires_cours_co_v2.pdf (.pdf - 93.4 Ko)

Lire aussi

