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Les missions de l’Ecole Municipale de Musique sont d’assurer une for-
mation musicale permettant aux élèves d’accéder à une pratique 
musicale autonome, de favoriser l’écoute, d’ouvrir aux émotions.

La Structure générale des études musicales : Le Ministère de la Culture 
définit l’organisation des études musicales dans le Schéma d’Orienta-
tions Pédagogiques des Ecoles de musique.

A l’instar de l’Education Nationale, le cursus des études musicales est 
structuré en trois cycles. Le premier cycle peut être précédé d’une 
période d’éveil. La durée de chaque cycle est de 3 à 5 ans.

Les cycles sont définis par leurs objectifs. Ils constituent chacun un en-
semble cohérent d’acquisitions et de savoirs-faire.

La formation des musiciens est globale : elle comprend, nécessaire-
ment, une discipline dominante instrumentale ou vocale, une disci-
pline de culture musicale générale et une pratique soutenue et di-
versifiée de la musique d’ensemble dès le début de l’apprentissage 
musical.



L’École Municipale de Musique de Beauchamp

L’éveil musical
(Pour les enfants à partir de la moyenne section maternelle)

Il s’agit d’un éveil rythmique, auditif, et vocal à travers le jeu qui permet 
d’éveiller chez l’enfant la réceptivité et la participation active, l’acquisi-
tion de la justesse et la mémorisation, le travail pré-solfégique et pré-ins-
trumental.

Le Parcours découverte
A partir de 6 ans1/2 jusqu’à 10 ans1/2 .

Ce parcours s’adresse aux enfants souhaitant découvrir, commencer la 
musique ou ayant déjà suivi les cours d’éveil musical.

Sa finalité est de commencer à installer les bases essentielles à toute pra-
tique musicale à savoir : le rythme et l’écoute, ainsi que de permettre à 
chaque enfant de faire un choix éclairé de son futur instrument.

Les enfants dont les parents travaillent pourront être pris en charge à la 
fin de l’école, à 16h30. Le trajet se fera à pied jusqu’à l’école de mu-
sique où les enfants goûteront.

* Un atelier percussions hebdomadaire de 45 minutes 

* Une chorale hebdomadaire 

* Découverte des instruments proposés à l’école municipale de mu-
sique en s’inscrivant à l’un des trois ateliers suivants :

- l’atelier cordes : découverte du violon, de l’alto, du violoncelle. Atelier 
hebdomadaire de 45 minutes

- l’atelier vents : découverte du saxophone, de la clarinette, de la flûte 
traversière. Atelier hebdomadaire de 45 minutes

- l’atelier multi instruments : découverte de 3 instruments sur l’année 
dont au maximum 2 appartenant aux deux autres ateliers proposés. (3 
X 30 minutes sur l’année pour chaque instrument)

Horaires du parcours découverte
Atelier percussions : mardi 17h15-18h
Atelier cordes : mardi 18h-18h45
Atelier vents : mardi 18h-18h45

Option multi-instruments : pour chaque instrument le créneau est diffé-
rent en fonction des jours de présence et disponibilité des enseignants.
Une assez grande disponibilité est nécessaire.



Cursus instrumental ou vocal
Il est ouvert à tous, enfants comme adultes à partir du CE1. Il comprend 
un cours de formation musicale, un cours individuel d’instrument et une 
pratique collective.

- La Formation Musicale

Discipline centrale de l’apprentissage musical, elle permet à l’élève 
d’acquérir les bases nécessaires de solfège en lien avec sa pratique mu-
sicale mais aussi de se constituer une culture musicale générale lui per-
mettant de développer son autonomie musicale, son sens de l’écoute 
et de l’analyse, son sens critique en général.

- Les instruments enseignés

Piano, saxophone, clarinette, flûte traversière, flûte à bec, violon, alto, 
violoncelle, guitare classique, guitare basse, guitare électrique, batterie, 
chant (lyrique/jazz-rock-variétés).

- Les pratiques collectives

La pratique collective, sous toutes ses formes, est au cœur du projet pé-
dagogique de l’Ecole de Musique. Elle est à favoriser le plus tôt possible. 

Chœurs enfants (à partir de la grande section maternelle), chœur de 
garçons, chœur de fille (collégiens), chœur ado mixte (lycée), chœur-
féminin, chœur mixte (adultes), ensembles cordes, ensembles vents, en-
sembles instrumentaux divers, atelier rock et variétés, atelier harmonie, 
technique d’improvisation, musique de chambre, ensemble de percus-
sions.

Discipline du cursus instrumental et vocal, un élève peut aussi ne s’ins-
crire qu’en pratique collective (chorale seule, ensemble instrumental 
seul…).

Parcours libres
Selon les projets musicaux, l’inscription peut également se faire unique-
ment en pratique collective, en formation musicale, en modules.

Le règlement des études est consultable sur le site www.ville-beau-
champ.fr, rubrique culture - EMM.

Les semaines décloisonnées
Ces semaines permettent de travailler en décloisonnant les classes. Les 
élèves peuvent alors découvrir une esthétique, travailler une pratique, 
un répertoire qui ne figurent pas dans leur cursus habituel.



Cursus enfant
Débutant 1 : mercredi 17h-18h : petit (CE1/CE2)
mercredi 18h-19h : grand (CM1/CM2)
mercredi 10h-11h

Débutant 2 : mercredi 17h-18h petit (CE2) 
mercredi 18h-19h grand (CM1/5ème)
mercredi 11h-12h

Préparatoire 1 : mercredi 13h30-15h
                                        
Préparatoire 2 : mercredi 15h00-16h30

Fin de 1er cycle : mercredi 13h30-15h

Élémentaire 1 : samedi 10h-11h30
                                 
Élémentaire 2 : samedi 11h-12h30

Moyen & fin de cycle 2 : 
les élèves de moyen et fc2 doivent valider au moins 4 modules.

- Modules obligatoires : déchiffrage, dictée

- Modules aux choix : découverte du répertoire. Chant

- Module dictée / écriture : mardi 18h45-19h30

- Module chant : mercredi 16h45-17h30

- Module déchiffrage : mercredi 15h30-16h15

- Modules découverte du répertoire :
• mardi 18h45-19h30 (classique)
• mercredi 17h30-18h15 (jazz)

Cursus adolescent (élève commençant à partir de la 4ème)
Débutant « ado » (à partir de la 4ème) : mercredi 18h15-19h15

Cursus adulte et chanteur
• Débutant : mardi 19h30-20h30
• Avancés : jeudi 19h30-20h30

Cursus chanteur niveau avancé
• jeudi 19h30-20h30

Préparation au bac musique : mardi 18h45-19h30 

Horaires de formation musicale 2018/2019



Pratiques Collectives 2018/2019

Choeurs enfants
 
Chorale petits : (5-6 ans) : jeudi 17h30 à 18h
M1 : (7 ans – 9 ans) CE1/CE2 : mercredi 18h-18h45
M2 : (10 ans et plus) CM1/CM2 : mercredi 17h-18h
M3 : (Chorale garçons Collège) : mercredi 14h15-15h15
M4 : (Chorale filles Collège) : mercredi 15h15-16h45  
M5 : (Chœur ado mixte) : lundi 18h45-20h15

Choeur féminin : lundi 20h30-22h 

Choeur mixte : jeudi 20h30-22h

Atelier « j’écris, je joue » :  à partir de la 4ème année d’instrument, tout 
instrument :  mercredi 18h15-19h15

Atelier d’harmonie et technique d’improvisation (Atelier JAZZ) :
mercredi 19h15-20h

Ensemble vents : 
Niveau 1 : mardi 17h15-18h (1)
Niveau 2 : jeudi 19h15-20h30

Ensemble de violoncelles 2nd et 3ème cycle : Samedi 

Orchestres à cordes :

Niveau 1 : mardi 17h15-18h (1) 
(Grand ensemble Cordes : Altos, Violons, Violoncelles, Guitares)
Niveau 2 : mardi 19h30-20h30

Ateliers rock : lundi 19h30-20h30
lundi 20h30-21h30

Ensemble de percussions : samedi 13h30-14h30

Éveil musical :
Niveau 1 (moyenne section) : samedi 9h30-10h
Niveau 2 (grande section) : jeudi 17h20-18h
Niveau 3 (CP) : mercredi 17h30-18h

Parcours :
Percussions : mardi 17h15-18h (1)
Chorale : mercredi (horaires selon âge)
Atelier cordes et vents : mardi 18h-18h45
Option multi : pour chaque instrument choisi, le créneau est différent.

 (1) : les élèves scolarisés à Pasteur ou Paul Bert pourront être pris en 
charge à 16h30 à la sortie de l’école et faire le trajet à pied jusqu’à 
l’école de musique.



Nos rendez-vous

Mardi Musique 

• 16 octobre 2018 à 19h30 - Broadway
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
Un concert festif autour du thème des comédies musicales.

Vous reconnaîtrez quelques grands classiques avec au programme : 
My fair lady, Cabaret, Shall we dance ... mais vous (re)découvrirez aussi 
quelques beaux titres oubliés.

• 20 novembre 2018 à 19h30 - Quand la musique raconte la grande guerre
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
Un programme avec alto et accordéon plein d’émotions, tour à tour 
enjouées ou mélancoliques, qui retrace, en suivant le fil de l’histoire, les 
destins bouleversés par la Première Guerre mondiale. 

• 15 janvier 2019 à 19h30 : 
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
La Musique des gardiens de la Paix, quintette à vents
(Flûte, clarinette, basson, hautbois, cor)

• 19 février 2019 à 19h30 - Vintage memory
Rock des sixties
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
Les cinq  musiciens de Vintage Mémory partagent leur passion com-
mune pour les groupes de rock anglais des 60’s. Ils ont su en conserver 
l’état d’esprit mais leur son et leur façon de jouer sont modernes. La dis-
cographie des groupes britanniques est très riche de succès. Les grands 
hits sont connus mondialement par toutes les générations. « You really 
Got Me », « Gloria », For your love », « Friday on my mind », le répertoire 
proposé comprend les incontournables mais également quelques titres 
underground devenus des standards au fil du temps.

• 19 mars 2019 à 19h30 - Musique irlandaise
Rock des sixties
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
Formé en 2015, le groupe Tribazz sillonnent les routes de France pour ani-
mer tous types d’événements. Ils reprennent un répertoire large allant du 
classique au jazz manouche en passant par la musique celtique...

Pour célébrer la Saint Patrick, ils seront entourés par Julie Tar au chant et 
Fred Huriez aux percussions.

• 16 avril 2019 à 19h30 : 
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
Tango, autour d’Astor Piazzolla



• 21 mai 2019 à 19h30 : 
Auditorium du Centre Culturel - Entrée libre sur réservation
Les élèves présentant leur examen de fin de cycles interprètent leur 
programme en public. 

Concerts et auditions

• Concert de fin d’année
Samedi 22 juin 2019 à 18h30 - Salle des fêtes de Beauchamp
Du classique aux musiques actuelles, du trio à l’orchestre,
venez découvrir toute la diversité de l’école de musique.
Entrée libre sur réservation

• Les auditions musicales 
Auditions et concerts d’élèves sont autant d’occasions de partager 
des moments musicaux. Les dates, lieux et horaires vous seront 
communiqués au fur et à mesure de l’année.

Concert de Noël

Samedi 8 décembre 2018 à 17h
Chorales enfants de l’école municipale de musique
Salles Anatole France
Entrée libre sur réservation

Concert du Nouvel An

Dimanche 27 janvier 2019
Chœurs adultes de l’école municipale de musique
Eglise Notre- Dame de Beauchamp
Entrée libre sur réservation

Une classe à Broadway

Comédie musicale 

Par les chœurs et les ensembles vents des écoles de musique
de Beauchamp et de Sannois.

Une classe de troisième du collège Le Petit Prince, accompagnée de 
Mr. Albert professeur de musique et de Mr. Recto professeur d’anglais, 
part en séjour à New York pour rencontrer leurs correspondants. A la 
descente de l’avion, le professeur d’anglais a disparu. 

Seul Mr Albert encadre la classe pour passer à l’immigration. Arrivé à 
l’école des correspondants, il est confronté à un problème de taille 
: les américains sont en vacances, pas de classe ni d’hébergement 
pour le groupe. Davis, le fils du directeur du Campus de Manhattan 
va les aider à trouver une solution. Ils seront hébergés dans une vieille 
école de théâtre et de danse.



Pour les occuper, Mr Albert lance à ses élèves un défi, celui de 
monter un spectacle pour le retour des correspondants. Ayant subi un 
traumatisme dû à sa peur de l’avion, le professeur disparu est retrouvé 
mais il est persuadé d’avoir 15 ans !

Malgré toutes ces péripéties les élèves montent le spectacle…

Samedi 25 mai 2019 à 20h et Dimanche 26 mai 2019 à 15h30
Salle des Fêtes de Beauchamp
Entrée libre sur réservation



Cotisation annuelle
selon quotient

A B C D E F G Ext.

Eveil musical 80€ 96€ 115€ 138€ 166€ 199€ 239€ 340€

Parcours Découverte 150€ 180€ 216€ 259€ 311€ 373€ 448€ 549€

Cursus instrumental 240€ 288€ 346€ 415€ 498€ 597€ 657€ 718€

Cursus vocal 450€ 518€ 595€ 684€ 787€ 905€ 996€ 1046€

Chorale + formation 
musicale

70€ 77€ 85€ 93€ 102€ 113€ 124€ 182€

Ateliers, chorale,
orchestres seuls

50€ 55€ 61€ 67€ 73€ 81€ 89€ 114€

2ème instrument* 200€ 240€ 288€ 346€ 415€ 498€ 547€ 600€

Pratique instrumentale 
sans FM*

220€ 253€ 291€ 335€ 385€ 442€ 509€ 661€

Pratique vocale sans FM* 390€ 449€ 516€ 593€ 682€ 784€ 863€ 1000€

* Inscription dans les conditions définies dans le règlement des études de 
l’École Municipale de Musique.

Pour bénéficier du tarif A, B, C, D, E, F ou G nous vous demandons de 
prévoir les documents suivants :
Justificatif de domicile, relevé des prestations familiales, avis d’imposition 
sur les revenus 2017.

L’inscription est annuelle et définitive. Le paiement peut faire l’objet d’un 
aménagement. Possibilité de payer en 3 fois (septembre /janvier/avril) ou 
possibilité de payer en 10 fois (mensuellement). Tout retard de paiement 
supérieur à 1 mois déclenchera une suspension des cours.
Les chèques sont à établir à l’ordre du Trésor Public. Les « bons activités » 
de la C.A.F. sont acceptés.

Réductions
• 10% accordés à partir de la 2ème activité pour les membres d’une même 
famille.
• 20% à partir de la 3ème activité.

Tarifs des locations d’instruments
Tarif pour les violons et les altos : 7 € par mois
Tarif pour les violoncelles : 10 € par mois
Tarif pour la flûte coudée ou la flûte traversière : 9 € par mois
Tarif pour les saxophones et les clarinettes : 12 € par mois
Tarif pour la guitare : 5 € par mois

* dans la limite des instruments disponibles et suivant les critères de priorité.

Cotisation annuelle et calcul du quotient

Quotients
Tranche 

A
De 0

à 668€

Tranche 
B

De 969€
à 968€

Tranche 
C

De 969€
à 1293€

Tranche 
D

De 1294€
à 1618€

Tranche 
E

De 1619€
à 1943€

Tranche 
F

De 1944€
à 2268€

Tranche 
G

à partir 
de 2269€

Revenu fiscal de référence + allocations familiales X12
Quotient =

Nombre de parts fiscales X12



Revenu fiscal de référence + allocations familiales X12
Quotient =

Nombre de parts fiscales X12

Pour les réinscriptions :
Attention : aucune réinscription automatique.
Tous les anciens élèves doivent s’inscrire dans les cours de formation 
musicale et les pratiques collectives avant de s’inscrire dans les cours 
d’instruments.

Anciens
Jeudi 13 septembre 2018 à l’école de Musique :
- à 18h30 pour les anciens élèves des classes de saxophone, clarinette 
et technique vocale
- à 19h30 pour les nouveaux élèves des classes de saxophone, clarinette 
et technique vocale

Vendredi 14 septembre 2018 à l’école de Musique :
- à 18h30 pour les anciens élèves des classes de piano, flûte et violon.
- à 19h30 pour les nouveaux élèves des classes de  piano, flûte et violon.

 Samedi 15 septembre 2018 à l’école de Musique :
- à 15h00 pour les anciens élèves des classes d’alto, violoncelle, guitare, 
guitare électrique, basse, batterie.
- à 16h00 pour les nouveaux élèves des classes d’alto, violoncelle, gui-
tare, guitare électrique, basse, batterie.

Nouveaux
Nouveautés 2018 : 
* Atelier de percussions pour les enfants dès 8 ans
* Location d’instruments
* Tarifs en baisse pour plusieurs tranches du quotient

Pour les nouvelles inscriptions :
Le mardi 11 septembre 2018 à 18h30 à l’école de musique : une réunion 
d’information suivie d’une préinscription dans les cours collectifs, l’éveil 
musical et le parcours découverte.

Confirmation des inscriptions et fixation de l’horaire de cours d’instru-
ment.

Le jeudi 13 septembre 2018 à 19h30 à l’école de musique : pour les ins-
criptions en chant, clarinette et saxophone.

Le vendredi 14 septembre 2018 à 19h30 à l’école de musique : pour les 
inscriptions en piano, violon et flûte.

Le samedi 15 septembre 2018 à 16h00 à l’école de musique : pour les ins-
criptions en alto, violoncelle, guitare, guitare électrique, basse, batterie.

L’inscription est annuelle et définitive.

 Inscriptions

La circulation à l’intérieur du parking du Centre Culturel est soumise aux règles générales 
du Code de la route. Pour la sécurité de tous, et surtout des enfants, veillez à ne pas 
vous garer en dehors des emplacements matérialisés au sol et à respecter l’emplacement 
handicapé.



Ecole Municipale de Musique
Château de la Chesnaie
4, avenue Jules Michelet

95250 Beauchamp
Tél : 01.34.18.33.58

E-mail : emm@ville-beauchamp.fr
www.ville-beauchamp.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 14 h 30 - 18 h 30

Mardi - Jeudi : 15 h 30 - 18 h 30
Mercredi : 13 h 30 - 18 h 30


