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La musique à la portée de tous 

L’école municipale de musique propose un enseignement ouvert à tous, enfant comme adulte, 
débutant ou confirmé, afin que chacun puisse progresser à son rythme. Elle a également 
l’ambition de favoriser l’expression musicale sur notre territoire.
 
Grâce au dynamisme de l’équipe enseignante, l’établissement offre une grande variété 
d’enseignements et de pratiques artistiques. 
Lieu de rencontre par excellence, l’école est aussi un lieu d’expression. Au travers de ses 
différents ensembles, les musiciens s’épanouissent lors de concerts et manifestations organisés 
dans la ville, mais aussi au-delà du territoire communal, en partenariat avec d’autres ensembles 
de la région.

Aujourd’hui, plus que jamais, la musique rapproche les individus. Elle nous est indispensable au 
quotidien. 
Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans les apprentissages et la découverte artistique. 



Les partenaires de l’école de musique 

1/ Bilan du projet d’établissement 2015-2020

  Les élèves
 Les enseignants
 En direction des scolaires
 L’évolution pédagogique
 La diffusion
 Les partenariats
 Les objectifs et axes de développement

2/ Etat des lieux  

 L’école
 Les locaux
 Gestion 
 Les effectifs
 Les enseignants 
 Les tarifs
 Le réseau départemental et local

3/ Projet d’établissement 2021-2026 - les grands axes 

 Création d’un département théâtre 
Musique et handicap

 Musiques actuelles
Projets artistiques et pédagogiques

SOMMAIRE



Issue d’une structure associative, l’École de musique devient municipale en septembre 2002. 
Une évolution qui marque la volonté de développer l’éducation musicale et artistique à 
Charnay.
Deuxième ville de l’agglomération mâconnaise, l’établissement accueille aujourd’hui 180 
élèves encadrés par 14 professeurs.

Il a pour vocation de proposer un enseignement de qualité, de la formation initiale jusqu’au 
brevet d’études musical, niveau requis pour une pratique amateur autonome ou pour 
intégrer des structures d’enseignements supérieurs. 

Au-delà de la transmission de connaissances et de techniques, l’objectif est de favoriser, 
par la pratique d’une ou plusieurs disciplines artistiques, l’acquisition d’une culture, d’une 
sensibilité esthétique, d’une curiosité ouverte sur le monde, d’une source d’enrichissement 
et de plaisir.

L’école s’inscrit dans une démarche d’action culturelle en respectant la pluralité des besoins 
et des attentes exprimées.
Elle est ouverte à tous les élèves, quel que soit leur âge et leur origine socioculturelle.

 INTRODUCTION
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Le conseil départemental de Saône-et-Loire, propose une aide au fonctionnement des 
établissements d’enseignement artistique dans le cadre du schéma départemental des 
enseignements artistiques. Les critères de financement reposent sur la structuration 
de l’établissement et ses missions de service public.

Mâconnais Beaujolais Agglomération apporte son soutien financier aux écoles de musique 
du territoire dans le cadre du règlement d’intervention et de la convention d’objectifs 
 

Les partenaires locaux 

Les partenaires 
de l’école de musique
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Inscrite au sein d’un territoire, l’école est soutenue et interagie avec de nombreux partenaires, 
publics ou associatifs.

>>

>>

>>

Les écoles de musique de l’agglomération : le conservatoire de musique et de danse de 
MBA, l’école municipale de musique de la ville de Sancé, l’école intercommunale du Val 
Lamartinien, l’école de musique Denis Herbelot de la Chapelle de Guinchay. 

Les centres scolaires de la ville de Charnay les Mâcon

Le service culturel de la ville

Le Théâtre scène nationale de Mâcon 

Le Crescent Jazz Club de Mâcon

La Cave à Musique
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Bilan du projet d’établissement 
2015 - 2020

LES ÉLÈVES

Nombre total 
d’élèves inscrits

Nombre d’élèves 
charnaysiens

Nombre d’élèves 
agglomération

Année scolaire
2015 - 2016

Année scolaire
2019 - 2020

Evolution 
2015 - 2020

153 178

66 82

133 165

Nombre d’élèves 
hors agglomération 

20 13 passage de CAMVAL à 
MBA, + 13 communes

Bilan en chiffre :

Répartition par tranche d’âge :

Année scolaire
2015 - 2016

Année scolaire
2019 - 2020

Évolution 
2015 - 2020

5 8

90

31

2

77

55

14

Élèves de 0 à 6 ans

Élèves de 17 à 25 ans

Élèves de 12 à 16 ans

Élèves de 7 à 11 ans

Élèves de 26 à 55 ans

Élèves de + de 55 ans

17

8

13

10
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 Répartition des élèves par discipline :

* Création du département Musiques Actuelles

Flûte traversière

Année scolaire
2019 - 2020

Évolution 
2015 - 2020

Année scolaire
2015 - 2016

Clarinette

Saxophone

Trompette 

Tuba 

Trombone 

Violon

Violoncelle

Guitare

Piano

Accordéon

ChantChant 

Guitare basse

Piano Jazz

Batterie

Formation musicale

Pratique collective – Or-
chestres

Pratique collectives 
Jazz / Musiques actuelles 

Pratique collective 
Chœur de femmes

Pratique collective 
orchestres

12 12

8

2

9

8

7

15

10

3

1

10

9

7

32

0

9

6

18

32

14

109

11

-

1

11

6 9

3

4

14

113

149

5137

18*6

+ 1

- 1

+ 1

- 3

- 1

+ 2

- 4

+ 3

+ 3

+ 2

+ 3

+ 2

+ 4

+ 4

+ 5

+ 14

+ 12
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LES ENSEIGNANTS
Année scolaire

2015 - 2016
Année scolaire

2019 - 2020
Évolution 

2015 - 2020

Flûte traversière

Clarinette

Saxophone

Trompette 

Tuba 

Trombone 

Violon

Violoncelle

Guitare

Piano

Accordéon

Chant 

Guitare basse

Piano Jazz

Batterie

Formation musicale

Pratique collective – 
Chœur de femmes

Pratique collective – 
orchestres

Pratique collectives 
Jazz / 
Musiques actuelles 

Toutes les disciplines 13 14 -

-Stéphanie Rogelet Stéphanie Rogelet

Laura Schwab Laura Schwab

Nicolas Gateau Nicolas Gateau

Laurent Galfione Laurent Galfione

-

-

-

-

-

Laurent Galfione Laurent Galfione

Laurent Galfione Laurent Galfione

Éric Diochon Éric Diochon

Éric Diochon

Éric Diochon

Éric Diochon Éric Diochon

Camille Lecorché Camille Lecorché

Sylvie Cieslak

Dominique Pfefferkorn

Chrystelle Saby

Gérald Lapalus

Catherine    
Dumousseau-Burthier

Bernard Rambaud Jérôme Desmaris

Nathalie Farinone

Stéphane Morilla

Sylvie Cieslak

Dominique Pfefferkorn

Chrystelle Saby

Gérald Lapalus

Catherine    
Dumousseau-Burthier

Catherine    
Dumousseau-Burthier

Catherine    
Dumousseau-Burthier

Catherine    
Dumousseau-Burthier

Nathalie Farinone

Stéphane Morilla-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Recrutement de Stéphane Morilla le 1/09/2016 par suite de l’ouverture du département musiques 
actuelles

** Recrutement de Jérôme Desmaris le 1/09/2018 par suite du départ en retraite de Bernard Rambaud
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Les actions en milieu scolaire :

Intervenant : Gérald Lapalus
Volume horaire des interventions : 155h / an

L’école de musique intervient en milieu scolaire depuis 2005, alternativement dans les 
écoles primaires de Champgrenon et de la Coupée. 
Les interventions se font sous forme d’accompagnement de création, avec un projet 
sur deux ans suivant différents thèmes, associant toujours le spectacle et la musique 
vivante, et en partenariat avec l’école de musique.  

 EN DIRECTION DES SCOLAIRES
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Année scolaire
2014 – 2015

Année scolaire
2015 – 2016 

Année scolaire
2016 – 2017

Année scolaire

2017 – 2018 

Année scolaire
2018 – 2019 

Année scolaire
2019 – 2020 

Centre scolaire Thème Nombre 
d’enfants concernés 

La coupée Musique
Danses traditionnelles

130

Champgrenon

« Le bal des musiques 
du monde »

175

135

130

130

130

La coupée

Théâtre musical

« La guerre de 14-18 »

Musique et 
arts visuels

« Vivre ensemble 
avec ses différences »
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Création du département musiques actuelles

 ÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE

Les musiques actuelles englobent différents genres musicaux tels que la chanson, 
le jazz, le rock, la musique électronique, le rap, la musique traditionnelle et autres 
musiques amplifiées. 

Le cursus musiques actuelles est plus particulièrement destiné aux adolescents. Les 
cours sont dispensés sous forme d’atelier et de cours théorique ; les élèves s’inscrivent 
en complément de leur cours d’instrument ou de chant, ou en atelier seul, après un 
test d’entrée.

25 Concerts de l’orchestre municipal 

16 Concerts et auditions des classes d’orchestres des élèves de l’école de musique 
: ensemble de musique de chambre, orchestre pépinière, orchestre 1er cycle, 
ensemble de cuivres

7 Concerts du Chœur de femmes

9 Concerts des groupes musiques actuelles

Nombre 
total 
d’élèves 
inscrits

Année scolaire
2016 - 2017

Année scolaire
2017 – 2018 

Année scolaire
2018 – 2019 

Année scolaire
2019 – 2020 

13 181813

(2 ateliers) (3 ateliers)(3 ateliers)(2 ateliers)

>>
>>

>>
>>

  LA DIFFUSION 2015- 2020



Tarif unique de 5€ proposé aux élèves des écoles de musique du territoire pour tous 
les concerts de la programmation du Crescent

Accueil des élèves de la classe jazz/musiques actuelles sur la scène du jazz club à 
l’occasion des Jam-sessions de 2015 à 2017.

Concert du chœur de femmes de l’école de musique et du Big Band du conservatoire de 
Bourg en Bresse sur la scène du jazz club à l’occasion de la programmation des apéro 
concert, le 15 février 2019.

Délocalisation à l’école de musique d’une des deux Jam-sessions junior annuelle 
organisée par le Crescent en mars 2020 (annulé cause Covid 19)

2017 : Présentation de la Cave à musique aux élèves des ateliers musiques actuelles 
de l’école de musique (fonctionnement de l’association, accueil des artistes, visite des 
locaux de répétition et d’enregistrement, de la salle de concert).
 
Travail de mise en situation de concert sur la grande scène, avec un technicien son, une 
demi-journée pendant les vacances de Pâques et restitution devant les parents
Concert au Domaine de Champgrenon, le dimanche 18 juin, à l’occasion des 25 ans de la 
Cave à musique.

2018 : Programmation de deux séances d’enregistrement en studio dans les locaux de 
la Cave à musique pour deux ateliers musiques actuelles de l’école.

2019 : Création du festival « Fais ton live » regroupant les ateliers musiques actuelles 
des écoles de musique du territoire. Deux techniciens de la Cave à musique assurent la 
partie sonorisation des concerts et l’accueil du public.

Concert des ateliers musiques actuelles à l’occasion du festival « Luciol in the sky » de 
la Cave à musique sur la petite scène du festival, au domaine de Champgrenon.

2020 : une journée de travail pour les trois ateliers musiques actuelles de l’école, sur 
la grande scène de la Cave à musique avec restitution le soir devant les parents (annulé 
cause Covid).

Festival « Fais ton live » en extérieur ou vieux temple (annulé cause Covid)
Programmation au festival « Luciol in the sky » au domaine de Champgrenon (annulé 
cause Covid).
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Crescent Jazz Club :

 Cave à musique :

 PARTENARIATS

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>

>>
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Afin de favoriser la mise en réseau administrative et la circulation des élèves entre les 
écoles et d’offrir un plus large choix d’apprentissage avec une inscription unique entre le 
conservatoire communautaire et les écoles du territoire, une nouvelle politique tarifaire est 
mise en place selon les modalités suivantes  et dans la limite des places disponibles :

Tarifs préférentiels sur une sélection de spectacle accordés aux élèves des écoles de 
musique du territoire.

Écoles de Musique du Territoire :

Le Théâtre scène nationale de Mâcon : 

Droits d’inscription homogénéisés, alignés sur ceux du conservatoire

Frais d’études versés à l’école dispensant le cours instrumental ou vocal

Droit d’inscription seul versé à l’établissement qui accueille l’élève en pratique 
collective et/ou formation musicale

Rencontre par département des différentes classes instrumentales des écoles de 
musique du territoire donnant lieu à des projets musicaux, auditions et évaluations 
inter-cycles

Réunion plénière des enseignants des écoles de musique du territoire ; réunions 
régulières des directeurs des différents établissements

Programmation de l’orchestre symphonique des élèves du territoire et du conservatoire 
à l’Espace La Verchère de 2017 à 2020. 

>>

>>

>>
>>

>>

>>

>>



Objectif partiellement atteint, en mutualisant 
les compétences en interne (+ 4h de cours 
hebdomadaires) et en créant un poste de 
professeur spécialisé dans le Jazz et les 
musiques actuelles (5h hebdomadaires).

Aménagement de la salle Tony Humbert pour les 
répétitions des ateliers musiques actuelles. La 
salle, initialement prévue pour les répétitions 
d’orchestres et les auditions, se trouve séparée 
en deux parties et ne peut plus accueillir du 
public pour les auditions.  

En attente de réalisation :

Le fonctionnement en réseau des écoles de musique du territoire et le Conservatoire 
communautaire, s’est structuré et consolidé au fil de ces cinq dernières années, tant au niveau 
pédagogique qu’administratif.
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LES OBJECTIFS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT 
DU PROJET D’ÉTABLISSEMENT 2015-2020

Création d’un département « musiques actuelles »

Aménagement du 1er étage de l’aile Est de 
l’école de musique en salles de répétitions 
pour les groupes musiques actuelles et 
autres ateliers.

Ouverture d’une classe de formation 
musicale spécifique aux musiques actuelles 
(+2h hebdomadaires) : le nombre d’élèves 
inscrits n’est pas suffisant actuellement.

Ouverture d’une classe de MAO, 
musiques assistées par ordinateur (+2h 
hebdomadaires)  : manque de budget pour 
l’achat du matériel informatique.

>>

>>

>>

Le réseau des établissements d’enseignement artistique de l’agglomération
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Connexion internet dans les salles de cours : 
Objectif atteint ; toutes les salles de cours, sauf Tony Humbert, sont équipées de 
prises RJ45. La LiveBox fibre permet un accès à internet en haut débit. 

Évolution indispensable du logiciel de gestion : 
Objectif atteint avec l’acquisition du logiciel I MUSE.

Renforcement de l’équipe administrative de l’établissement :
Objectif atteint avec la mise à disposition d’un agent administratif ½ journée par 
semaine.

Gestion de l’école de musique

Inciter les professeurs à engager des démarches de formation professionnelle 
continue : 
Objectif atteint avec l’obtention du Diplôme d’État par la VAE pour 3 professeurs.

Inciter les professeurs à se présenter aux concours du CNFPT afin de pouvoir les 
titulariser : 
Objectif atteint pour deux des trois professeurs qui ont été titularisés par suite de 
la réussite du concours d’assistant spécialisé d’enseignement artistique.

Régularisation des statuts des professeurs contractuels : en cours

>>

>>

>>

>>

>>

>>

Formation Professionnelle des enseignants

Avoir une réflexion collective sur le sujet afin de pouvoir proposer un service d’accès et de 
formation à la musique, aux personnes en situation de handicap : 

Objectif atteint avec la mise en place de formations pour l’équipe pédagogique dès 2021. Accueil 
de personnes en situation de handicap à la rentrée 2021 en partenariat avec la RDAS. 

Musique et handicap
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État des lieux

Basée au cœur du complexe de la Bâtie, les bâtiments inaugurés en septembre 2006 sont par-
faitement adaptés à l’enseignement musical et aux pratiques collectives.

Rez de chaussée

1 hall d’entrée avec bloc sanitaires H/F
1 ascenseur 
1 salle de répétition de 120 m2
1 salle de formation musicale
1 bureau du directeur
1 salle des professeurs

1er étage

1 studio d’enregistrement
1 salle de batterie/ percussions
3 salles de cours individuels

La direction de l’école assure :
• Le pilotage du projet d’établissement 
• La promotion de l’établissement
• L’organisation et la coordination de l'action pédagogique et administrative.
• Les inscriptions
• La régie de recettes
• Le règlement intérieur

Les services de la ville assurent :
• La comptabilité
• La communication
• L’organisation logistique et technique nécessaire au bon fonctionnement de  l’école.

L’ ÉCOLE :

 GESTION : 

 LES LOCAUX :
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Effectifs MBA  160 élèves (93,5%) 

Effectifs Charnay  72 élèves (42,10%)

Effectifs hors MBA 11 élèves (6,4%)

Répartition année scolaire 2020-2021

Intervention en milieu scolaire : 
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LES EFFECTIFS :

LES ENSEIGNANTS

Au 1er janvier 2021 le nombre total d’élèves inscrits était de 171.

>>
>>
>>

14 enseignants (dont 1 intervenant en milieu scolaire)  : 

1 professeur et 7 assistants spécialisés Titulaires

4 assistants spécialisés en CDI

2 assistants spécialisés en CDD

>>
>>
>>

>>
>>
>>

Le volume horaire hebdomadaire enseigné est de 98h.      

136h d’intervention à l’année

Centres scolaires de la coupée et champgrenon

200 élèves concernés
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 Réductions :

- 10% à partir de la seconde inscription familiale. (Ne s’applique pas au « hors cursus 
scolaire »)
- 50% pour la pratique du deuxième instrument.

Exonération de frais d’études :

- Inscription uniquement aux pratiques collectives et à l’orchestre municipal (sauf pour le 
cursus musiques actuelles).

- Droits d’inscription unique entre le Conservatoire communautaire et les écoles municipales 
du territoire :

• Dans la limite des places disponibles de chaque établissement,
• Frais de scolarité versés à l’école dispensant le cours instrumental ou vocal,
• Droits d’inscription seul versé à l’établissement qui accueille l’élève en pratique 
collective et/ou en formation musicale (sauf pour le cursus musiques actuelles) 
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LES TARIFS 2020-2021

Tarifs 

Tarifs 

1

2

3

Tarifs 

4

5

CURSUS SCOLAIRE

CURSUS MUSIQUES ACTUELLES

HORS CURSUS

Atelier chansons / Groupe 

adultes à partir de 16 ans

Formation instrumentale/vocale

6 Formation instrumentale/vocale
cours 45 mn (si places disponibles)

655,17 € 670,71 €

319,83 € 345,60 €

Tarifs
Hors MBA

Tarifs
Hors MBA

Tarifs
Hors MBA

Tarifs MBA

Tarifs MBA

Tarifs MBA

208,65 €

125,22 € 

125,22 € 

208,65 €

325,53 €

442,38 €

182,58 €

242,07 €

Éveil musical (niveau CP) 
ou Formation musicale

Instrument seul (si FM terminée)

Formation musicale + instrument 
+ pratique collective

Droits d’inscriptions : 36 €, non remboursable, gratuit à partir de la 3ème inscription familiale.

Démission en cours d’année : tout trimestre commencé est dû, soit 1/3 du tarif annuel.

Location d’instruments : cornet, trombone, tuba 10€ / mois.



a. Le réseau départemental des établissements d’enseignement artistique de Saône-et-Loire 
a vu le jour dans le cadre du schéma départemental des enseignements artistiques 2012-2014.

Ce nouveau schéma pour la période 2020-2024 a pour objectif d’appuyer le soutien au milieu 
rural et confirme la volonté du département d’encourager la structuration des enseignements 
artistiques au niveau des intercommunalités. Il réaffirme l’importance des interventions en 
milieu scolaire et prend part à la réflexion autour de l’inclusion.
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 LE RÉSEAU DÉPARTEMENTAL ET LOCAL

>>

50 structures d'enseignement artistique territoriales ou associative, dont 5 établissements 
classés par l’état (1 CRR, 1CRD, 3 CRC/CRI), 23 établissements d’enseignements artistiques 
(EEA) et 27 écoles de musiques (EM).

7996 élèves en musique, danse et théâtre.

11651 enfants en milieu scolaire. 16 structures mettent en place des interventions en 
milieu scolaire réalisées par des personnels spécialisés (Dumistes).

La mise en réseau s’est construite progressivement et naturellement depuis la création de la 
communauté d’agglomération du Mâconnais Val de Saône et s’est consolidée avec la MBA.
Sous l’impulsion du Conservatoire, plusieurs actions sont maintenant reconduites chaque 
année scolaire : 

b. les établissements d’enseignement artistique de la MBA :

Le Conservatoire de musique et de danse Edgar Varèse (CRD) 

L’école de musique municipale (EEA) de Charnay les Mâcon

L’école de musique municipale (EEA) de Sancé

L’école intercommunale de musique du Val Lamartinien (EM)

L’école de musique Denis Herbelot de la Chapelle de Guinchay (EM)

1 réunion plénière des directeurs et professeurs des écoles de musique de la CAMVAL 

1 réunion trimestrielle des directeurs

Des évaluations et projets pédagogiques par disciplines instrumentales

Des concerts et auditions sur le territoire

La validation des examens de fin de cycles au conservatoire

Lexique 
CRR : Conservatoire à rayonnement régional
CRD : Conservatoire à rayonnement départemental
CRI/CRC : Conservatoire à rayonnement intercommunal/communal
EEA : Etablissement d’enseignement artistique 
EM : École de musique (associatif)

Département de Saône et Loire - Chiffres-clé (données 2018-2019) 

>>
>>

>>
>>

>>

>>
>>

>>
>>

>>
>>

>>
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Projet d’établissement 2021-2026
LES GRANDS AXES
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Le projet d'établissement a pour objet la définition des principaux axes de 
développement qui seront ceux de l’école de musique pour les 5 années à venir. 

 CRÉATION D’UN DÉPARTEMENT THÉÂTRE 

Objectifs :

>> Diversifier l’offre d’enseignement artistique sur la commune et sur le territoire

Permettre aux élèves de l’école de musique de pouvoir bénéficier d’un parcours d’études 

croisées (musique et théâtre) 

Développer un partenariat avec le milieu associatif local et nos différents partenaires 

culturels  

>>

>>
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Recrutement d’un assistant spécialisé d’enseignement artistique spécialité THÉÂTRE  
Création de poste : 6h hebdomadaire

Aménagement d’une salle à usage exclusif, affirmant la spécificité et l’identité de la discipline 

Rendre l’école de musique accessible aux personnes en situation de handicap afin que 
chaque élève, dans le cas d’inscription individuelle ou dans le cadre de partenariat, 
puisse pratiquer un art et participer à la vie artistique de l’école.

Favoriser l’inclusion 

Former les enseignants à l’accueil de personne en situation de handicap

Avoir un référent musique et handicap au sein de l’école de musique 

Ouverture d’une classe de MAO (musiques assistées par ordinateur) 

A développer : 2h hebdomadaire

Projets artistiques et pédagogiques

Les axes de développement

>>

>>

MUSIQUES ACTUELLES 

MUSIQUE ET HANDICAP

>>

>>

>>
>>

 PROJETS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

Avoir un projet d’école commun à toutes les disciplines

Favoriser la transversalité entre les disciplines et spécialités artistiques

>>

>>

>>
>>
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ANNEXE 

Budget de fonctionnement 2020
Prévisionnel 2021
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b. Masse salariale

c. Investissement 

 Réfection toiture et aménagements de salles de cours = inscrits au PPI

a. Fonctionnement 

Maintien du fonctionnement actuel

 Projection budgétaire 2021 - 2026

Coût annuel de la masse salariale des axes de développement proposé

Création du département Théâtre 9800 €

Musiques actuelles - Ouverture de la classe de MAO 3150 €



Cycle Initiation : il s’adresse aux élèves de 6 ans, correspondant à l’entrée au cours 
préparatoire de l’école primaire.
Ce cycle est une phase d’initiation préalable au 1er cycle et va permettre à l’élève de 
s’orienter et faire son choix de pratique instrumentale.

Cycle I et II complets de formation musicale, instrumentale et pratique collective d’une 
durée moyenne de 4 ans, chaque cycle pouvant être prolongé ou réduit d’un an à deux ans 
en fonction de la progression de l’élève.
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES

Organisation des cycles d’études

Ce règlement fixe les modalités du fonctionnement pédagogique de l’école 
municipale de musique en complément du règlement intérieur.

>>

>>

- Le cycle 1 est celui des apprentissages fondamentaux. Il permet à l'élève de vivre ses 
premières expériences musicales, d’acquérir une technique instrumentale ou vocale 
de base et de découvrir une pratique d'ensemble, quelles que soient ses aptitudes. 

- Le cycle 2 est celui de l’approfondissement des connaissances, il permet à l'élève 
d'accroître son expérience et son savoir-faire, de développer ses aptitudes artistiques 
et d’exprimer des choix personnels. Il est sanctionné par le brevet d’études musicales.
 
A l’issue de ce cycle, les élèves peuvent poursuivre leurs études en 3ème cycle, sur 
test d’entrée, au Conservatoire Communautaire ou bien continuer leur apprentissage à 
l’école de musique en cycle amateur.

Cycle 3 amateur : destiné aux élèves souhaitant approfondir l’étude de l’instrument et 
poursuivre les pratiques collectives.

Cycle hors cursus destiné à un public âgé de plus de 16 ans cherchant une pratique Musicale 
loisir. Ils pourront ainsi intégrer et renforcer les classes de pratiques collectives de l’École 
de Musique.
Les élèves inscrits en hors cursus ne sont pas prioritaires, l’inscription en cours 
d’instrument sera possible uniquement si des places sont disponibles à chaque rentrée 
scolaire.

>>

>>
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Elle est un apprentissage de la lecture de la musique et du chant, une formation théorique et 
rythmique, une éducation de l’oreille ainsi qu’une préparation à la musique d’ensemble. 
Elle a pour objectifs de donner par des moyens ludiques et adaptés des connaissances 
théoriques de base ainsi qu’une culture et une ouverture musicale.

La durée hebdomadaire des cours est fixée à 1 heure en premier cycle et 1h30mn en second cycle. Elle peut être 
modifiée sur proposition du Directeur en fonction du nombre d’élèves. La formation musicale est obligatoire 
pour tous les élèves jusqu’à la fin du cycle II. La fin de premier cycle peut être validée en 4 ou 5 années d’études.

Elle fait l’objet de cours hebdomadaires individuels. L’apprentissage instrumental vise 
l’acquisition d’un savoir-faire technique motivé en permanence par l’interprétation, la 
découverte et la maîtrise d’un répertoire ouvert aux genres et styles les plus variés possibles.

Disciplines enseignées : 
Batterie – Accordéon - Piano – Piano jazz - Guitare - Guitare basse - Violon – Violoncelle – Flûte 
traversière - Clarinette – Saxophone – Trompette – Trombone – Tuba – Technique vocale lyrique, 
jazz et musiques actuelles.
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Cette phase de découverte, organisée en séances collectives de 10 élèves environ, permet aux 
jeunes enfants d’accéder à une première pratique artistique essentiellement basée sur le 
travail sensoriel. Ce cycle est une phase d’initiation préalable au 1er cycle et va permettre à   
l’élève de s’orienter et faire son choix de pratique instrumentale.
Durée du cours : 45 mn

L’éveil musical 

La formation musicale

Cycle NiveauDurée

Cycle 1

Cycle 2

1C 1 : 1ère année
1C 2 : 2ème année
1C 3 : 3ème année
1C 4 : Fin de cycle 1

 1h

2C 1 : 1ère année
2C 2 : 2ème année  

 1h30

La formation instrumentale

Cycle Pratiques collectivesDurée

Observation

Cycle 1

 30 mn1 à 2 ans  

Temps de cours

 30 mn

 30 ou 45mn

30 ou 45mn

3 à 5 ans  

3 à 5 ans  
Cycle 2

Hors cursus

- orchestre pépinière
- orchestre cycle 1

- orchestre Municipal
- musique de chambre
- ateliers musiques actuelles 

Suivant le niveau de l’élève



Le cursus musiques actuelles 

Outre la pratique instrumentale individuelle proposée, il est important de permettre aux 
élèves de s’exprimer d’une manière collective. Un des objectifs de l’école étant de développer 
la pratique musicale amateur au sein de groupes musicaux, cette discipline est fortement 
conseillée à tous les élèves.

Une initiation à l’orchestre est proposée aux jeunes musiciens pratiquant les instruments à 
vents et percussions, dès la fin de leur première année scolaire.  

Les différentes pratiques collectives de l’établissement :

28

À partir de 11 ans (entrée au collège) >>

Élèves 
inscrits 
en cursus 
scolaire

Élèves 
inscrits 
en 
cursus 
musiques 
actuelles 

FM + Instrument 
ou technique vocale
30 mn ou 45 mn hebdomadaire

Ateliers 
musiques 
actuelles Junior
1h / 15 jours

Ateliers musiques 
actuelles 1 ou 2
1h30 hebdomadaire

Instrument 
ou technique vocale
30 mn hebdomadaire

Technique vocale
Cours collectif
1h / 15 jours

>> >>

>>

>> >>

>>

>>

Les pratiques collectives 

>>

>>

L’orchestre pépinière (dès la 2ème année de pratique instrumentale)

L’orchestre 1er cycle

L’ensemble de cuivres

Les ateliers musiques actuelles

Le chœur de femmes

L’orchestre municipal 

La fanfare de rue 

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Le suivi des études est essentiel dans la prise en compte des progrès ainsi que du degré 
d’investissement et de motivation de chacun des élèves. Il est organisé sous différentes formes 
: contrôle continu, évaluations, examens de fin de cycle. 
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Suivi des études

Le contrôle continu et les évaluations concernent tous les élèves. Consigné par écrit, il 
prend la forme d’un bulletin semestriel adressé aux familles. Les enseignants y détaillent 
leurs appréciations et observations concernant le travail fourni chaque semaine, mais 
également les temps forts comme prestations publiques, participation aux projets ou 
évaluations. Les points positifs et progrès y sont notés ainsi que les éventuelles difficultés 
rencontrées par les élèves. 

L’examen est organisé pour les élèves ayant atteint les objectifs de fin de cycle ; il a pour 
vocation de déterminer la capacité de l’élève à suivre le cycle supérieur. 
Son contenu est généralement imposé par les enseignants mais dans certains cas, l’élève 
peut être amené à choisir une partie du programme en concertation avec l’équipe 
pédagogique.

>>

>>

CYCLE 1
Formation Musicale         Formation Instrumentale

                                      
1C 1                                                                                                                  
1C 2                     
1C 3                                                                                                                  
1C 4                                                                            

                                                         
Examen de fin de cycle 1     

CYCLE 2

Formation Musicale         

UV
Formation Musicale         

Formation Instrumentale

                                      
1C 1                                                                                                                  
1C 2                     
1C 3                                                                                                                  
1C 4                                                                            

                                      
2C 1                                                                                                                  
2C 2                                                                                 

                                      
2C 1                                                                                                                  
2C 2                     
2C 3                                                                                                                  
2C 4                                                                            

                                                         
Examen de fin de cycle 2     

UV
Projet personnel         

UV
instrumental         

                                                         
B.E.M.

                                                         
Conservatoire

(poursuite des études)

                                                         
EMM Charnay

3e cycle amateur ARRÊT 

>>
>>

>>>>

>>
>>>> >> >>



Formation musicale  
De 1C 1 à 1C 3 : le contrôle continu et l’examen de fin d’année permettent de valider les acquis 
de l’élève et de passer au niveau supérieur.

1C 4 : Examen de fin de cycle 1
Les épreuves écrites et orales se déroulent à l’école de musique, en présence d’un jury du 
Conservatoire Edgar Varèse ou du directeur. Les épreuves étant semblables à celles des autres 
établissements du territoire, l’examen de fin de 1er cycle sera validé par le Conservatoire.
Cependant, pour une entrée au conservatoire en second cycle, l’examen devra se dérouler au 
Conservatoire en fin d’année scolaire ou admission sur test d’entrée en septembre. 

Formation instrumentale
Après 1 ou 2 années d’observation, l’élève dispose de 3 à 5 ans avant de présenter son examen 
de fin de 1er cycle, suivant l’avis de son professeur. 
 Des évaluations ont lieu tous les ans lors des rencontres entre les différentes écoles de 
musique du territoire. Les évaluations se font généralement entre les professeurs d’une 
même discipline ou bien lors d’auditions ou bilan du travail de l’année scolaire.

Examen de fin de cycle 1
Il a lieu généralement au Conservatoire ou à l’école de musique, en présence d’un ou plusieurs 
jurys et du directeur de l’établissement. Les épreuves sont communes à tous les établissements. 
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Le 1er cycle
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L’élève dispose de 3 à 5 ans avant de présenter son examen de fin de 2ème cycle, suivant l’avis 
de son professeur. 
Des évaluations ont lieu tous les ans lors des rencontres entre les différentes écoles de 
musique du territoire.
Examen de fin de cycle 2 : Obtention de l’UV instrumentale
Il a lieu au Conservatoire, en présence d’un ou plusieurs jurys et du directeur de l’établissement. 
Les épreuves sont communes à tous les établissements du territoire.

Le 3ème cycle est optionnel ; après l’obtention du B.E.M, l’élève peut faire le choix d’arrêter 
les études, de continuer à l’école de musique en cycle amateur (instrument et pratiques 
collectives) ou de continuer les études au conservatoire communautaire. 

31

Formation instrumentale

Le 3ème cycle

3 unités de valeur sont requises pour l’obtention du B.E.M :

Le second cycle – Brevet d’Études Musicales

Formation musicale 
2C 1 : le contrôle continu et l’examen de fin d’année permettent de valider les acquis de l’élève 
et de passer au niveau supérieur
2C 2 : Obtention de l’UV de formation musicale 

UV Instrumentale (l’épreuve se déroule au Conservatoire et permet l’entrée en 3ème cycle 
instrumental au Conservatoire) 
UV Formation Musicale (l’épreuve devra être repassée au Conservatoire pour une entrée 
en 3ème cycle) 
UV Projet personnel (création ou musique d’ensemble)

>>

>>
>>
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