APPRENDRE
LA
MUSIQUE

A VANDŒUVRE
GUIDE PRATIQUE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE
L’ÉCOLE MUNICIPALE de VANDOEUVRE accueille chaque
année plus de 500 enfants, adolescents, adultes. En plus des
engagements dispensés en dehors du temps scolaire, elle met en place
des projets pédagogiques et artistiques (voyages, échanges musicaux,
création de spectacles…) et élabore une saison musicale de décembre
à juin qui reconnaît un vif succès du public.
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Dès l’âge de 5 ans (Formules initiation)
♫

Initiation à la formation Musicale (IFM)

Dès l’âge de 5 ans, des séances d’une heure proposent aux enfants une découverte
ludique et sensorielle du monde sonore. Un matériel innovant est à la disposition des
enfants : table ludique possédant des claviers, des carillons, un parc instrumental allant
des petites percussions aux instruments classiques enseignés dans l’établissement.
Différents ateliers seront présentés afin de découvrir des chants, des jeux aux
percussions, des danses. Tout ce petit monde sonore présentera chaque année un
spectacle de fin d’année lors de la fête de la musique !

Dès l’âge de 6 ans (Formules « découverte 6 ans »)
♫ Atelier de structures sonores, chants découverts des familles
d’instruments
Il s’agit de deux heures de découvertes du monde musical par des instruments que l’on
frotte, gratte, percute, caresses ainsi que de la pratique du répertoire des chants
traditionnels et autres. Des spectacles à découvrir et à produire seront proposés lors des
heures musicales de l’établissement et la rencontre avec des musiciens en ateliers
d’instruments permettra aux enfants de faire leur choix en fin d’année scolaire de
l’instrument qu’ils voudront pratiquer dès l’âge de 7 ans (atelier d’instrument pendant
la deuxième heure par 4 ou 5 enfants).

Dès l’âge de 7 ans (Formule « classique »)
♫ Les apprentissages fondamentaux (instruments, formation musicale,
pratique collective)
À partir de 7 ans, (ayant suivi ou non l’IFM), un cours hebdomadaire de Formation
Musicale et une pratique collective régulière viennent compléter et enrichir le cours
d’instrument. Le cours de Formation Musicale (anciennement solfège) et obligatoire, il
permet aux enfants d’apprendre à lire la musique et de maîtriser son fonctionnement.
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Dès l’âge de 16 ans (Formule « ado » et « chant »)
♫ Les élèves âgées de 16 ans, qui ont obtenu un Brevet Musical de fin de cycle 2 à
l’EMMV de VANDOEUVRE ou dans un autre établissement, et qui ne souhaitent pas
s’orienter vers un cycle 3, peuvent bénéficier d’un aménagement de cours particulier
(un cours d’instrument hebdomadaire et une pratique collective régulière). Cette
formule « ado » permet de s’adapter au projet musical de l’élève et à son organisation
personnelle.
♫ Pour la formule « chant », elle est accessible dès l’âge de 16 ans, la
pratique de la Formation Musicale (anciennement solfège) n’est pas obligatoire. Le
cursus comporte un cours de chant individuel, et une pratique d’Ensemble Vocal.

Dès l’âge de 18 ans (les formules « adulte débutant » ou « adulte
voulant se perfectionner »)
Ils sont nombreux à l’EMMV, en fonction des places disponibles les adultes peuvent
débuter un instrument et accéder aux différents ateliers et projets de l’établissement.
♫ « Adulte débutant », cette formule comporte un cours hebdomadaire
d’instruments un cours de Formation Musicale spécialisé adulte, une pratique
collective et/ou la participation à un projet de l’EMMV. La durée de cursus est de 3
ans.
♫ « Adulte en perfectionnement », cette formule concerne les élèves adultes
ayant terminé le cursus débutant, pour les élèves venant d’établissements extérieurs
une évaluation de leur niveau sera effectuée par un professeur. Le cursus comporte un
cours hebdomadaire d’instrument, une pratique collective et/ou la participation à un
projet de l’EMMV. La durée du cursus est illimitée.
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Musiques traditionnelles, actuelles, projets musicaux
♫ Depuis quelques années, l’EMMV s’ouvre sur de nouvelles pratiques, c’est
le cas des musiques traditionnelles avec l’atelier de musiques celtiques et ouvertures
vers les musiques slaves qui sont accessibles à tous âges et sans disciplines
complémentaires.
♫ Les musiques actuelles (traditionnelles, jazz, amplifiées, contemporaines)
ont leur présence à l’EMMV soit lors d’ateliers hebdomadaires, soit lors de projets
spécifiques. L’équipe pédagogique met en œuvre une multitude de projets artistiques à
destination des élèves : « cartes blanches aux jeunes talents », « musique en famille »,
« concert des adultes », « rencontres avec des artistes », etc.
♫ Des conventions de partenariat avec des équipements culturels de
l’agglomération et des associations de développement avec notre établissement (le
Centre Culturel André Malraux-Scène Nationale de Vandœuvre, l’Orchestre
d’Harmonie de VANDOEUVRE, le Conservatoire Régionale du Grand Nancy…)

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’EMMV EST A VOTRE
ÉCOUTE ET VOUS AIDERA A CONCRÉTISER
VOTRE PROJET DE FORMATION. N’HÉSITEZ
PAS A NOUS RENCONTRER.
L’équipe de l’Ecole Municipale de Musique de Vandoeuvre
Administration
♪ Directrice ............

DASSI Nathalie

♪ Secrétariat ...........

Noëlle POUPARD & Souad IGHILI

♪ Accueil et Régie .

Bertrand ROUSSEAU
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Initiation musiques et interventions
♪ Intervention ludothèque

Nathalie DASSI

♪ Initiation FM

Nathalie DASSI

♪ Découverte 6 ans

Catherine CARPENTIER

♪ Atelier spécialisé enfants autistes

Christine CHOLLEY

Département de Formation Musicale § Culture
♪ Formation Musicale

Christine CHOLLEY
Éric KULLOCK
Nathalie DASSI
Mélica PEJANOVIC

Département pratiques vocales
♪ Chant
Béatrice KLOTGEN
♪ Ensemble vocal,
Vincent TRICARRI
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Département des cordes

♫ Violon

Carine GONTRAN
Véronique DOMINGER
Marie LAMBERT

♫ Alto

Fanny POIGNON

♫ Violoncelle

Nelly MADIGOU

♫ Contrebasse

Raphaël TORNAMBE

♫ Guitare

Marc JABY

♫ Harpe

Christine CHOLLEY
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Département Instruments polyphoniques et percussions

♫ Piano

Philippe KLEIN
Éric KULLOCK
Céline SIMON
Shuguang LI

♫ Accompagnement piano Shuguang LI
♫ Percussions

Thierry BONNAY

Département Bois
♫ Hautbois

Florence ROY

♫ Flûte traversière
et flûte à bec

Véronique RABINOVITCH

♫ Flûte traversière

Catherine DEBEVER-PERRIER
Julien BOURIN

♫ Clarinette

Géraldine GANTOIS
Jean Jacques BERNARD

♫ Saxophone

Charline DELAVELLE
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Département Cuivres
♫ Trompette

Loïc SONREL
Patrice LERECH
Alexandre BERNARD

♫ Trombone

Youssef ESSAWABI

♫ Cor

David GROSJEAN

Département Jazz

♫ Batterie Jazz

Christian MARIOTTO

♫ Guitare Jazz
et ateliers Jazz

Pascal NICOL

♫ Piano Jazz

Philippe KLEIN

♫ Contrebasse,
Guitare basse

Raphael TORNAMBE

8

Département des musiques traditionnelles
♪ Musique traditionnelle
(Celtique, slaves)

Carine GONTRAN

Département de musiques actuelles
♪ Projet Carte Blanche
Le principe est de faire découvrir et mettre à l’honneur de jeunes artistes locaux
préalablement sélectionnés, en proposant un concert gratuit. Les groupes
peuvent ainsi partager leurs créations musicales le temps d’un concert, face à un
large public.
♪ Atelier et Rencontres d’Artistes de la Région

Département des pratiques collectives
♪ Chorale enfants

Vincent TRICARRI

♪ Ensemble instrumental à cordes

Nelly MADIGOU

♪ Big – Band et Atelier de Jazz

Christian MARIOTTO
Patrice LERECH
Pascal NICOL

+ Pratiques ponctuelles d’ensemble de classes (orchestre de flûtes, ensemble
de saxophones, guitares, cuivres, flûtes à bec, harpes, percussions…)
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École Municipale de Musique
Allée de Fribourg
54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Téléphone : 03.83.54.32.45
Fax : 03.83.53.13.81
E-mail : ecoledemusique@vandoeuvre.fr
En période scolaire :
Du lundi au vendredi de 9h à 22h
Le samedi de 9h à 16h30
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