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Une année recommence. La 21ème pour l’EMA (Ecole de Musique Associative) qui a vu le 
jour en 2002, mais la première dans nos nouveaux locaux à la Tour du Pin. La rentrée a eu 
lieu le 24 septembre, et vous avez pu découvrir ce nouveau lieu, clair et lumineux, 
spacieux et accueillant, mis à disposition par la ville de la Tour du Pin.
Nous y passerons tous ensemble, c’est sûr, une très belle année. Elle sera rythmée par
différents projets menés par les professeurs, par des concerts, des auditions, des 
rencontres, des propositions de sorties culturelles…

Les lettres d’information, une par mois environ, vous tiendront informés de l’actualité de 
l’EMA, mettront en avant un évènement, une pratique, un professeur… Dans cette lettre 
n°1, vous trouverez surtout des informations pratiques, comme les horaires des cours de 
Formation Musicale et des pratiques collectives. Le début d’année est toujours un peu
compliqué en terme d’organisation et de mise en place des emplois du temps pour 
chaque professeur, mais les choses sont en train de se caler et les horaires sur le point de 
devenir définitifs. L’année est lancée !

Nous vous souhaitons une très belle aventure musicale !

Nous contacter :   ema.ltdp@gmail.com /  06 27 34 08 38 (Valérie Thollon)

mailto:ema.ltdp@gmail.com


Vacances scolaires

Il n’y a en général pas de 
cours pendant les 
vacances scolaires (mais il 
y a cours le premier 
samedi des vacances). 
Exceptionnellement il 
peut cependant y avoir 
cours : rattrapage en cas 
d’absence de professeurs, 
projet particulier… 
Pour les congés de la 
Toussaint, il y a donc 
cours (avec Ingrid, Elodie,
Alain, Yannick et Pascal) 
le samedi 22 octobre.
Les cours reprendront 
ensuite la semaine du 7 
novembre.

Jours et Horaires des cours de Formation Musicale-Enfants

FM1 (= 1ère année)  : samedi 9h30/10h15 avec Alain Paravy

FM2 : samedi 11h/11h45 avec Elodie Robert

FM3 : samedi 11h/11h45 avec Alain Paravy

FM4 : mercredi 15h30/16h15 avec Françoise Martin

FM5 : mercredi 17h45/18h30 avec Françoise Martin

Débutant à partir de 10/11 ans : directement FM2

Formation Musicale 
ados/adultes débutants

Nous envisageons un 
cours (hebdomadaire ou 
une semaine sur deux) le 
samedi de 15h à 15h45 
qui s’adresserait aux ados 
à partir de 14 ans (gratuit 
car compris dans leur tarif
d’inscription) et aux 
adultes débutants (tarif 
modique : 50 € pour 
l’année). Ce cours aura 
lieu si au minimum 4 
personnes sont 
intéressées. Contactez-
nous par mail pour nous 
faire part de votre intérêt.

Jours et Horaires des pratiques collectives

Chorale : samedi 10h15/11h avec Alain Paravy (dès la 1ère

année)

Ensemble percussions : lundi 17h45/18h30 avec Benoît 
Blanc (dès la 1ère année)

Musique du Monde : samedi 11h45/12h30 avec Alain 
Paravy (dès la 3ème année)

Orchestre : mercredi 18h30/19h30 avec Sylvain Petiot (dès 
la 4ème année)

Il reste de la place 
dans certains cours 
d’instrument :

- En flûte
traversière
(samedi matin)

- En batterie (lundi 
soir, mercredi 
matin, jeudi soir)

- En violon
(mercredi matin,
samedi après-
midi)

Si vous connaissez des 
personnes 
intéressées, 
n’hésitez pas à leur 
donner nos 
coordonnées !



Les professeurs :

Françoise MARTIN
Piano
Formation Musicale

Ingrid VERGER
Cuivres
Directrice

Elodie ROBERT
Flûte traversière
Formation Musicale

Yannick CORDOU
Guitare
Groupe Musique Actuelle

Sylvain PETIOT
Orchestre

Benoît BLANC
Batterie
Ensemble Percussions

Pascal BERRUBÉ
Violon

Alain PARAVY
Eveil Musical – Classe découverte
Formation Musicale
Chorale
Ensemble « musique du monde »

EMA est une association, 
avec donc un bureau de 
bénévoles :
Stéphanie Laclautre
Lionel Le Bot
Pascale Marois
Jean-Pierre Moraud
Valérie Thollon
Si vous souhaitez nous 
rejoindre, vous serez les 
bienvenus ! La prochaine 
Assemblée Générale aura 
lieu en novembre.



Inauguration !

L’inauguration officielle de l’Ecole de Musique à La Tour du Pin aura 
lieu le samedi 10 décembre : différents évènements rythmeront le 
10, voire le 11 décembre. Réservez-nous votre week-end !
(plus d’infos bientôt !)

Zoom sur la classe-découverte

La classe-découverte est un cours pour les 6/8
ans qui a lieu chaque semaine le samedi de 14h15 à 15h et
est animé par Alain. C’est un peu un prolongement de
l’Eveil Musical, les enfants ont des activités musicales
variées et vont aussi, tout au long de l’année, découvrir les
différents instruments de l’école de musique (violon,
guitare, trompette, cor d’harmonie, trombone, flûte,
batterie, piano). Cela permet souvent aux enfants de
choisir plus finement, l’année suivante, l’instrument qu’ils
souhaitent apprendre. Les enfants de la classe-découverte
peuvent participer sans frais supplémentaires à la chorale
ou à l’ensemble percussions. Ils bénéficieront aussi du
même parcours culturel que les enfants de FM1/FM2
(spectacles, rencontres…). Il reste de la place !

Bien qu’installés
maintenant à la Tour du
Pin, nous n’avons pas
tout-à-fait quitté St-
André le Gaz, berceau
de notre école, puisque
certains cours de piano,
de flûte traversière, de
batterie et de cuivres y
ont encore lieu.

Des cours à 
St-André le Gaz


