
 

L’association « Ecole de musique » accueille les enfants à partir de 5 ans, les       

adolescents et les adultes. Elle est administrée par des bénévoles élus en              

assemblée générale et dirigée par un directeur. Elle bénéficie des financements 

du Conseil départemental de l’Ain, de l’ADDIM et de la Commune de Saint André 

de Corcy qui met à disposition les locaux.

 

EN 2014,  

4500 H DE COURS   

101 INSCRITS 

 8 INSTRUMENTS  

ENSEIGNÉS 

7 PROFESSEURS  

SALARIÉS. 

 

 

Contacts 

N’hésitez pas à nous 

appeler ou à nous 

écrire pour  obtenir 

des informations          

supplémentaires. 

 

emsac@free.fr 
 

 

Directeur de l’Ecole 

de musique: 

Olivier Dufays 

 

Présidente 

Agnès Remlinger 

06 82 36 63 05 

 

Secrétaire 

Florence Pinel 

 

Trésorier 

Modalités d’inscription 

 Majoration des tarifs de 3% votée en AG de décembre 2014. 

 Cette année les cours et ateliers sont organisés sur 32 semaines  

 scolaires. 

 Vous trouverez dans l’intercalaire ci-joint tous les tarifs, les           

nouveautés, les réductions. 

Pour vous inscrire: 

 Par mail en faisant une demande écrite sur emsac@free.fr, nous vous 

enverrons le dossier d’inscription. 

 Au forum des associations 

samedi 5 septembre de 9h à 13h 
 

Assemblée générale extraordinaire 

Vendredi 11 septembre  

Salle des Rencontres à 20h 
 les projets de l’année 

 Modifications statutaires 

 Distribution des plannings définitifs des cours et ateliers. 
 

Début des cours lundi 14 septembre... 

Bâtiment de l’école de musique 

Derrière la mairie, à coté 

de la médiathèque et de la 

salle des rencontres. 

Parking derrière le bâtiment 

 

65 place Victor Hugo 

01390  

Saint André de Corcy 

 



 

Les Rendez-vous 

de l’EMSAC 

 
Le forum des associations 

Samedi 5 septembre 9h-

13h, inscriptions des         

nouveaux élèves. Nous 

sommes là pour vous        

présenter notre               

fonctionnement et pour     

répondre à vos questions. 

 

Les Petites auditions 

3 fois par an, entre            

décembre et mars, nous     

organisons de petits         

concerts privés pour          

présenter le travail des 

élèves. 

CORCYPHONIES 

le grand concert de       

l’année, avec un groupe 

invité et nos ateliers. 

Samedi 19 mars 2016 

 

LA GRANDE AUDITION,    

Samedi 4 juin 2016, tous 

les élèves de l’EMSAC se       

produisent sur scène      

devant un large public. 

 

LA FÊTE DE LA MUSIQUE  

Dimanche 19 juin 2016 

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 

Saxophone*, Chant*, Flûte traversière, Violon, Violoncelle, Guitare classique, Guitare         

électrique, Basse, Clavier, Piano, Batterie, Percussions, Cajon. 

L’école structure ses activités en 3 dispositifs pédagogiques. 

1. ÉVEIL, INITIATION MUSICALE pour les enfants âgés de 5 à 6 ans 

Découverte de la musique au travers d’une approche sensorielle et ludique, jeux          

rythmiques, chansons, découverte des instruments.  

Solfège débutant + atelier « jouer ensemble ». 
 

2. CURSUS DIPLOMANT: CYCLE 1 & CYCLE 2 à partir de 7 ans, adolescents et adultes.  

Apprentissage d’un instrument en cours individuels (30mn, 45mn, 1h) ou en binôme pour 

les 1ère et 2ème année (45mn). 

Solfège  

Ateliers au choix obligatoires pour les élèves de cycle 1. 

Jouer ensemble    

Musique du monde (2 niveaux) 

Groupe vocal enfant* 

Musique de chambre* 
 

3. LE CURSUS LIBRE adultes et adolescents 

Apprentissage d’un instrument en cours individuels (30mn, 45mn, 1h) ou en binôme pour 

les 1ère et 2ème année (45mn). 

Solfège  

Ateliers au choix  

Groupe vocal adulte* 

Musique de chambre* 

Groupe Percussions– Batucada*     

Musiques actuelles amplifiées (2 niveaux) 

Atelier Blues/jazz 

Swing and Groove Project.  

* Nouvelles activités 

Le projet de l’école de musique  
 

Permettre l’accès à la musique au plus grand nombre  

en veillant à proposer des tarifs adaptés, des horaires             

appropriés dès 5 ans 

Réduction famille 

Forfait découverte 1ère et 2ème année 

Solfège et atelier contigus 

Emploi du temps aménagé 

 

Former des musiciens amateurs autonomes  

en proposant dès le plus jeune âge des enseignements         

ludiques jusqu’au cours individuel. 

Cursus aménageable dans les cycles 

 

Favoriser la pratique musicale collective  

au sein de nos ateliers   

Un large choix d’univers musicaux! 

Un encadrement assuré par nos professeurs. 

 

Être un partenaire actif du développement de la culture  

en proposant des soirées musicales, 

en étant présent sur les manifestations du village. 

Les ateliers seront sollicités pour aller à la rencontre du public. 

Élève violoniste lors d’une petite audition 

Petite Audition dans la salle atelier de l’EMSAC 

Zakia, professeure et un élève flûtiste. 


