École Municipale de Musique
Éveil instrumental - Rentrée 2019

A la rentrée prochaine, l’École de musique proposera aux enfants du CP et du
CE1, une formule « Découverte des instruments d’orchestre » qui a pour but de
faciliter le choix de l’instrument.
En effet, ce choix se révèle difficile pour un jeune enfant qui se montre souvent
indécis au moment des inscriptions. Il se fait fréquemment par défaut au profit des
instruments les plus connus. Afin d’effectuer ce choix avec plus de discernement,
cet éveil instrumental offrira à l’élève la possibilité de s’initier au jeu de tous les
instruments d’orchestre enseignés au sein de l’école. Il fera ainsi connaissance
avec trois grandes familles d’instruments :
les bois : clarinette, flûte traversière, saxophone
les cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
❖
les cuivres et percussions : trompette, trombone, euphonium (petit tuba),
batterie, timbales, percussions cubaines, xylophone, marimba
❖
❖

Le parcours instrumental s’effectuera à raison de 6 périodes de 4 semaines
pendant les deux premiers trimestres de l’année scolaire. Au 3ème trimestre, l’élève
reviendra vers la famille de son choix.
Nul besoin de faire l’acquisition d’un instrument pour cette année d’éveil, les
élèves, pendant leurs cours, disposeront d’instruments adaptés à leur âge.
Cette formule d’éveil, composée d’un cours instrumental collectif de 3 élèves
maximum et d’un cours de formation musicale, se déroulera le mardi de 17h15 à
18h45. Les élèves du CE1 auront le choix entre cette formule et l’apprentissage
d’un seul instrument à l’année.
Les dossiers d’inscription sont à retirer à l’Espace James Chambaud et à l’hôtel de
ville ou à télécharger sur le site www.mairie-lons.fr. Les inscriptions se dérouleront
à l’Espace James Chambaud le mardi 3 septembre de 16h à 19h.
Les personnes intéressées par la formule « Découverte des instruments
d’orchestre » peuvent contacter dès à présent l’École de musique et/ou venir aux
journées portes ouvertes qui se dérouleront le samedi 8 juin de 13h30 à 17h30 à
l’Espace James Chambaud.
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