L’Ecole de Musique de Croissy-sur-Seine
Créée en 1972, l'Ecole de Musique de Croissy dispense des cours à plus de 300 élèves de tout âge sur 7
instruments différents.
L'équipe pédagogique est formée de 11 professeurs 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
Violon : lundi, vendredi, samedi Violoncelle mercredi, samedi
Flûte traversière : mercredi, samedi
Guitare/Guitare électrique : mercredi, vendredi, samedi
Basse électrique : mercredi et samedi
Flûte à bec/ Traverso : mardi, vendredi
Piano : lundi, mardi, mercredi, jeudi, samedi
Chant mercredi, vendredi

Ateliers collectifs
Mini Voix (6 mois/ 3 ans) : mercredi 10h15/11h
Musiminis (3/4 ans) : mercredi 11h/11h45, samedi 9h30/10h15
Musimôm's (4/5 ans) : mercredi 11h45/12h30, samedi 10h15/11h
Musigalopin's (6 ans) : mercredi 15h15/16h
Miniguitar' (5/6 ans) : mercredi 12h30/13h15, samedi 13h30/14h15
Miniflût' (5/6 ans) : mardi 17h/17h45
Miniviolon (5/6ans) : vendredi 17h/17h45
Troup'adour (chorale enfants) : mercredi 14h15/15h15
Orchestre débutants : mercredi 13h15/14h15
Atelier Croque piano : mercredi 16h/17h
Papous frappeurs (Percussions enfants) : mardi 18h15/19h, mercredi 9h30/10h15, samedi
11h/11h45
Atelier percussions adultes lundi 20h30/21h
Plateforme ados : mercredi 18h/20h
Atelier MAA/Trip Hop/MAO : samedi 14h15/15h15
FM : lundi (C1 17h/18.h, C2 18h/19h30, Fin C2 19h30/21h), mercredi (C1 13h/14h et 14h/15h, Fin C1
ou C2 15h/16h30 et 16h30/18h)
Prépa Bac Option Musique : stages durant les vacances scolaires
Basse Continue : mardi, vendredi, samedi Musique irlandaise mardi 19h30/20h30
Ensemble Renaissance vendredi 19h/20h
Ensemble à cordes C1 : samedi 10h15/10h45
Orchestre Baroque : samedi 12h/13h30
Ensemble flûtes adultes : samedi 11h30/12h
Atelier lyrique/CroisSsing (lycéens/adultes) : vendredi 19h30/20h30

Le cursus des études EMC 2018
Cycle Eveil
« Les Mini Voix » Musique des tout petits (6 mois-2 ans)
A travers comptines et chansons, éveil du tout jeune enfant à la musique sur un moment privilégié de
partage avec la personne accompagnatrice (Maman, Papa, Nounou, Mamie…). C’est un temps de
communication avec l’enfant par la musique.
Atelier hebdomadaire de 45 mn

« Les Musiminis » & « Les Musimôm’s » 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

« Les Musigalopin’s » 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

« Miniguitar, Miniflût & Minivilon » Atelier Initiation Guitare /Flûte/Violon
(5/6 ans)
Approche instrumentale dynamique et ludique en cours collectifs de 7 enfants maximum. Parc instrumental
guitares, flûtes et violons disponible à l’école de musique.
Atelier hebdomadaire de 45mn

Cycles 1 et 2 : apprentissage instrumental
Cycle 1 d’Apprentissage Global NOUVEAU !!
L’apprentissage global fait son entrée : plateforme unique de 2h hebdomadaire combinant instruments,
chorale et Formation Musicale, encadrée par un collège de professeurs. Instruments flûte, guitare, violon,
piano. Ouvert uniquement aux débutants à partir de 7 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 (Auditions,
Examens, Concerts…).
Au cours instrumental s’ajoutent différents ateliers en fonction du niveau :

Début Cycle 1
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 (à partir de la 2ème année
d’instrument) obligatoire en complément.

Cycle 1
Formation Musicale d’1h hebdomadaire.
Musique d’ensemble ou Chorale enfants ou Atelier percussions. ou Orchestre débutants

Fin Cycle 1
Formation Musicale d’1h30 hebdomadaire
Musique d’ensemble de 30mn à 1h hebdomadaire.

En Cycle 2, 2 parcours possibles :
« Parcours classique » et « Parcours Ados » suivant le choix de l’élève d’obtention d’un Brevet 2èmeCycle
complet, ou d’un Diplôme de Fin 2ème Cycle instrumental uniquement.

Parcours Classique avec obtention Brevet Cycle 2
Formation Musicale d’1h30 hebdomadaire.

Musique d’ensemble de 30mn à 1h30 hebdomadaire.

Parcours Classique avec obtention Diplôme Fin Cycle 2 instrumental
- 2 premières années C2
Formation Musicale d’1h30 hebdomadaire
Musique d’ensemble de 30mn à 1h30 hebdomadaire.
- à partir 3ème année C2 : Cursus Allégé (sans FM)
Musique d’ensemble de 30mn à 1h30 hebdomadaire.

Parcours Ados
Instrument au choix avec :
Plateforme Ados atelier 2h hebdomadaire basé sur la pédagogie de projets. Accessible aux collégiens,
élèves de cycle 2 et aux ados débutant l’instrument.
Les professeurs de FM, guitare, chant et musiques actuelles encadrent cet atelier ayant pour but d’accueillir
les ados débutants qui ne trouvent pas toujours leur place dans un cycle classique, et de permettre aux
ados ayant suivi un cursus classique de continuer leur pratique instrumentale en valorisant leur niveau
d’instrument au sein de projets dans lesquels ils prennent place en tant que compositeur, musicien,
arrangeur… Des projets créatifs où l’imagination, l’expression, la prise de rôle et de responsabilité,
l’autonomie seront à l’honneur tout en étant encadrés par des professeurs qui les accompagnent dans leur
réalisation.

Atelier MAA (Musiques Actuelles Amplifiées)

NOUVEAU !!

1h hebdomadaire comprenant le jeu en groupes amplifiés (guitare électrique, basse électrique, piano, chant,
batterie…), Trip Hop et MAO (Musique Assistée par Ordinateur). Ouvert aux débutants et confirmés !

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, ensemble vocal, atelier percussions, musique irlandaise…
Beaucoup de projets réalisés avec les élèves des Cycles 1 et 2, en dynamisme intergénérationnel.

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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Voir aussi
Le site web de Chanorier

