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Cours de formation musicale un 
samedi matin 

Renseignez-vous ! 
 : 06 27 34 08 38 
 : ema-salg@laposte.net 

Partez à la découverte des instruments de 
musique ! 

Tarif : 75€ les 10 cours 

Depuis plusieurs années, nous proposons au printemps un « parcours découverte » des instruments de 
musique enseignés à l’EMA. Ce parcours s’adresse aux enfants ou ados qui envisagent peut-être 
d’apprendre à jouer d’un instrument, mais ne savent pas trop lequel, qui hésitent entre deux. Les parents 
peuvent aussi ainsi « tester » la motivation de leur enfant, faire découvrir en douceur à leur enfant une 
activité musicale que celui-ci n’avait peut-être pas encore envisagée… 
Bref, plein de raisons possibles de participer à ce parcours découverte. 
Parlez-en alors aux frères et sœurs, cousins, copains… de vos enfants déjà élèves à l’EMA !  
Le principe, c’est 2 cours de chacun des instruments : piano, guitare, batterie, flûte traversière et cuivres 
(trompette, cor, baryton, trombone), soit 10 cours en tout. Ces cours sont d’une durée de 30 ou 45 minutes 
selon le nombre de participants. Ils auront lieu le samedi (sauf pour le piano) en mars/avril/mai. 
Le tarif est 75 € pour ces 10 cours. 
On peut aussi choisir un parcours partiel, en ne découvrant qu’une partie des instruments (tarif au prorata).  
N’hésitez donc pas à vous renseigner ! 

Parcours découverte 

Batterie  -  Flûte traversière  - Piano  - Guitare - 
Cuivres (trompette, cor d’harmonie, trombone, baryton) 

Principalement le samedi 
De mars à mai 

 



Elle aura lieu le samedi 19 mars à 11h dans la salle 
d’Elodie (salle du bas), elle concerne les enfants en 
1ère, 2ème ou 3ème année d’instrument, ainsi que la 
chorale. Elle devrait durer 45 minutes environ, et se 
terminera par un petit apéritif à partager ensemble.  
N’hésitez donc pas à amener une boisson ou de quoi 
grignoter (plutôt salé) 
 

Comme chaque année, Ingrid propose à une 
partie de ses élèves de participer à un petit 
évènement festif : un carnaval du côté de 
Cognin, près de Chambéry (où elle enseigne 
également). L’occasion de jouer de la musique 
autrement : en marchant, avec d’autres élèves 
musiciens, et, éventuellement déguisé !  
Cette année, il aura lieu à St-Sulpice le samedi 
19 mars après-midi (vers 17h) : plus de 
renseignements auprès d’Ingrid sur le lieu 
précis, l’horaire de rassemblement… 

Avec l’audition des petits musiciens et le carnaval  de St-Sulpice, les cours du samedi 19 
mars vont être en partie modifiés, principalement pour Ingrid et Elodie. 
Cours d’ Elodie : pas de cours de formation musicale le matin ( pour les enfants ayant cours 
à 9h45 et à10h30), horaire de certains cours de flûte modifié 
Cours d’Ingrid : 
8h30-8h50 : Gérard (inchangé) 
8h55-9h40 : Charly, Robin, Valentin 
9h40-10h40 : répétition pour les enfants concernés par le carnaval : Pierre, Guillaume B, 
Alexis, Louis-Maxime, Jules, Guillaume J, Martin, Léo, Jade, Lison, Loïc, Mathis 
14h15-15h : Eveil Musical (inchangé) 
Possibles modifications aussi pour les cours de Françoise et Erik. Plus d’infos auprès des 
profs ! 

Audition des débutants 

Carnaval 

Changements d’emploi du temps : samedi 19 mars 


