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

La Structure générale des études musicales : Le Ministère de la Culture défi-
nit l’organisation des études musicales dans le Schéma d’Orientations Péda-
gogiques des Ecoles de musique.

A l’instar de l’Education Nationale, le cursus des études musicales est struc-
turé 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 ensemble 
cohérent d’acquisitions et de savoirs-faire.

La formation des musiciens est globale : elle comprend, nécessairement, une 
discipline dominante instrumentale ou vocale, une discipline de culture mu-
sicale générale et une pratique soutenue et diversifiée de la musique d’en-
semble 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’acquisition de 
la justesse et la mémorisation, le travail pré-solfégique et pré-instrumental.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE

A partir de 6 ans 1/2 jusqu’à 10 ans1/2 .

Ce parcours s’adresse aux enfants souhaitant découvrir, commencer la mu-
sique 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.

* Un atelier percussions hebdomadaire de 45 minutes 
* Une chorale hebdomadaire 
* Découverte des instruments proposés à l’école municipale de musique en 
s’inscrivant à l’un des trois ateliers suivants :

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

- l’atelier vents : découverte du saxophone, de la clarinette, de la flûte traver-
sière. 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 mi-
nutes 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 différent 
en fonction des jours de présence et disponibilité des enseignants.Une assez 
grande disponibilité est nécessaire.

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 musique où les 
enfants goûteront.



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 pra-
tique collective.

- La formation musicale
Discipline centrale de l’apprentissage musical, elle permet à l’élève d’acqué-
rir les bases nécessaires de solfège en lien avec sa pratique musicale mais 
aussi de se constituer une culture musicale générale lui permettant de déve-
lopper 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, vio-
loncelle, 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 pédago-
gique 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), chœurféminin, chœur 
mixte (adultes), ensembles cordes, ensembles vents, ensembles instrumen-
taux divers, atelier rock et variétés, atelier harmonie, technique d’improvisa-
tion, musique de chambre, ensemble de percussions.

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

PARCOURS LIBRES

Selon les projets musicaux, l’inscription peut également se faire uniquement 
en pratique collective, en formation musicale, en modules.

Le règlement des études est consultable sur le site www.ville-beauchamp.fr, 
rubrique Mes loisirs -> Vie culturelle -> Ecole municipale de musique.

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)
  samedi 10h45-11h45 (Aurélie)

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

Préparatoire 1:  mercredi 13h30-15h
  vendredi 17h-18h30
                                        
Préparatoire 2 :  vendredi 17h-18h30

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

Élémentaire 1 :  lundi 17h-18h30
                                 
Élémentaire 2 :  lundi 18h-19h30

Moyen & fin de cycle 2 : les élèves de moyen et FC2 doivent valider au moins 
4 modules.
modules obligatoires : déchiffrage, dictée / écriture
modules aux choix : découvertes du répertoire, chant

Module dictée / écriture : mercredi 15h30-16h15
Module chant : lundi 19h45-20h30
Module déchiffrage : mercredi 17h45-18h30
Modules découverte du répertoire : mercredi 16h15-17h00 (classique)
       mercredi 17h-17h45 (jazz)

CURSUS ADOLESCENT (ÉLÈVE COMMENÇANT À PARTIR DE LA 4E)
Débutant « ado » (à partir de la 4ème) : jeudi 18h15-19h15
Ados 2 : jeudi 17h-18h15
Ados 3 : mercredi 18h45-20h

CURSUS ADULTE ET CHANTEUR
Débutant : mercredi 20h30-21h30
2e année  : mardi 20h-21h
3e année : jeudi 19h30-20h30

CURSUS CHANTEUR NIVEAU AVANCÉ : jeudi 19h30-20h30

PRÉPARATION AU BAC MUSIQUE : mercredi 19h45-20h30

HORAIRES DE FORMATION MUSICALE 2019/2020



CHŒURS ENFANTS 
Chorale petits : (5-6 ans) : mercredi 16h30-17h
M1 : (7 ans – 9 ans) CE1/CE2 : mercredi 18h-18h45
M2 : (10 ans et plus) CM1/CM2 : mercredi 17h-18h
M4 : (Chorale Collège) : mercredi 15h-16h30
M5 : (Chœur ado mixte) : mercredi 19h-20h30

CHŒUR FEMININ : mercredi 20h30-22h 

CHŒUR MIXTE : jeudi 20h30-22h

ATELIER « J’ÉCRIS, JE JOUE »
À partir de la 4e année d’instrument, tout instrument : mercredi 18h30-19h15

ATELIER D’HARMONIE ET TECHNIQUE D’IMPROVISATION (Atelier Jazz)
Mercredi 17h45-18h30

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

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

EVEIL MUSICAL
Niveau 1 (moyenne section) : samedi 9h30-10h
Niveau 2 (grande section) : samedi 10h-10h40
Niveau 3 (CP) : mercredi 17h-17h45

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.

PRATIQUES COLLECTIVES 2019/2020



NOS RENDEZ-VOUS

MARDI MUSIQUE

Carte blanche à Olivier Riquet
Mardi 15 octobre 2019 à 19h30
Auditorium de l’école municipale de musique
Entrée libre sur réservation 

Olivier RIQUET nous invite à découvrir son univers musical.

Musicien (il a participé à l’épopée reggae-ska K2R Riddim, avant de partir sur 
les routes aux côtés d’Anis) et professeur à l’école de musique de Beauchamp 
il interprétera un panel de ses compositions, tour à tour enjouées, espiègles, 
mélancoliques, méditatives ou plus profondes, ces musiques sauront vous 
réjouir et vous faire passer un moment agréable.

Il sera accompagné pour l’occasion de Germain-Cédric ROBERT à la clari-
nette et au saxophone, et d’Aurélie LOYER à l’alto.

STEELDRUM 

Calypsociation
Mardi 19 novembre 2019 à 19h30
Auditorium de l’école municipale de musique
Entrée libre sur réservation 

Le steeldrum (tambour d’acier en anglais), né dans les années 1940 sur l’île 
de Trinidad et Tobago dans les Antilles, est une percussion harmonique fabri-
quée à partir d’un bidon de pétrole, dont on emboutit le fond, pour y façonner 
des notes.

Il existe des steeldrums de types différents accordés en fonction de la tessi-
ture recherchée. On peut ainsi obtenir des orchestres ayant les mêmes pos-
sibilités harmoniques qu’un ensemble symphonique classique.

Aujourd’hui, l’un des moments forts de l’année sur l’île de Trinidad est son 
carnaval, le fameux « Panorama ».

A cette occasion, les différents steelbands des îles de Trinidad et Tobago 
s’affrontent dans une compétition nationale qui se déroule sur plusieurs se-
maines à Port-of-Spain. 

L’orchestre nous interprètera des morceaux de Calypso (musique tradition-
nelle de Trinidad) arrangés pour steelbands ainsi qu’ un répertoire qui s’élar-
git au jazz, à la variété, la musique classique, populaire …
 



YOZAKURA 

Association Art Levant
Mardi 21 janvier 2020 à 19h30
Auditorium de l’école municipale de musique
Entrée gratuite sur réservation 

Yozakura est un groupe franco-japonais spécialisé dans le « Minyo ». Chants 
de pécheurs, de marins, de paysans, d’ouvriers… le minyô est l’expression des 
populations laborieuses et, malgré la barrière de la langue, il touche directe-
ment à l’âme du public.

Racontant les scènes de la vie quotidienne des différentes régions du Japon, 
ce genre de musique populaire, dansante et enjouée accompagne souvent 
les matsuri, les fêtes traditionnelles japonaises. Avec leurs différents instru-
ments et leurs chants, ce groupe saura vous emporter pour un voyage dans 
une authentique fête japonaise

CORY & DAN 

Mardi 17 mars 2020 à 19h30
Auditorium de l’école municipale de musique
Entrée gratuite sur réservation 

Deux musiciens passionnés par la musique Américaine et ses racines Afri-
caines, le chanteur/guitariste/banjoïste Cory Seznec, maître de la technique 
fingerpicking et du clawhammer banjo, et le guitariste/mandoliniste Daniel 
Mizrahi spécialiste en Jazz, Blues électrique et Bluegrass, se plongent dans 
un répertoire de compositions et de reprises mélangeant Folk, Blues, Gospel, 
Country, Swing, Guitare-Rumba et Blues Malien. Le tout ponctué par des en-
volées virtuoses de guitare et banjo et des belles harmonies à deux voix.  
coryseznec.com,  danspage.bandcamp.com 

ELÈVES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Mardi 19 mai 2020 à 19h30
Auditorium de l’école municipale de musique
Entrée gratuite sur réservation 

CONCERT DU NOUVEL AN

Dimanche 19 janvier 2020 à 16h30
Chœurs et musiciens de l’école municipale de musique
Eglise Notre-Dame de Beauchamp
Entrée gratuite sur réservation

Retrouvez le désormais incontournable Concert du Nouvel An de l’école mu-
nicipale de musique. Cette année, les chœurs et orchestre vous proposent un 
programme autour de la période Baroque: Bach, Vivaldi et leurs contempo-
rains ouvriront l’année en musique.



CONCERT DE FIN D’ANNÉE

Samedi 27 juin 2020 à 18h30
Salle des Fêtes de Beauchamp
Entrée gratuite sur réservation

Du classique aux musiques actuelles, du trio à l’orchestre, toute la diversité 
des activités et la variété des talents des élèves de l’école municipale de mu-
sique.

MÉTAMORPHOSES DU SERPENT BLANC

Conte lyrique en six Chants
Samedi 25 janvier 2020 à 19h
Salle des Fêtes de Beauchamp
Collaboration avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris

Musique de Xu YI
Livret de Laure Gauthier

La compositrice Xu Yi et la poète Laure 
Gauthier ont noué un dialogue dynamique 
entre la culture chinoise et la culture occi-
dentale autour d’une légende : le Serpent 
blanc, qui est un conte chinois célèbre, 
mais aussi un conte des frères Grimm. 

Les femmes-serpents traversent le temps, 
s’incarnent et se réincarnent. 

Avec une poésie et des sonorités inouïes, 
cette création chantée en français ou en 
chinois met en présence les forces du des-
tin et de l’amour. 

Dans  ce spectacle, les enfants de la Maî-
trise de Paris et du Chœur de Beauchamp 
apportent tour à tour spontanéité, pré-
sence vivante ou bien voix céleste, au-delà 
de la vie réelle.

Soprano, mezzo-soprano, Maîtrise d’enfants du CRR de Paris, Chœur enfants de 
BeauchampEnsemble instrumental du CRR, 
Dispositif électronique spatialisé, Université de Paris-Est Marne-la-Vallée
Direction : Jérôme Polack.



Cotisation annuelle
selon quotient

A B C D E F G Ext.

Eveil musical 81€ 97€ 116€ 139€ 167€ 200€ 241€ 342€

Parcours Découverte 151€ 181€ 217€ 261€ 313€ 376€ 451€ 553€

Cursus instrumental
ou vocal

242€ 290€ 348€ 418€ 501€ 601€ 661€ 723€

Chorale + formation 
musicale

70€ 78€ 86€ 94€ 103€ 114€ 125€ 183€

Ateliers, chorale,
orchestres seuls

50€ 55€ 61€ 67€ 73€ 82€ 90€ 115€

2ème instrument* 201€ 242€ 290€ 348€ 418€ 501€ 551€ 604€

Pratique instrumentale ou 
vocale sans FM* 

221€ 255€ 293€ 337€ 388€ 445€ 512€ 665€

* Inscription dans les conditions définies dans le règlement des études de l’école Mu-
nicipale de Musique.

Pour bénéficier du tarif A, B, C, D, E ou F nous vous demandons de prévoir 
les documents suivants : Justificatif de domicile, relevé des prestations fami-
liales, avis d’imposition sur les revenus 2019.

L’inscription est annuelle et définitive. Le paiement de la cotisation peut être 
effectué en 3 ou 9 fois dans le cadre d’un prélèvement automatique (SEPA). Il 
peut être effectué en une seule fois par prélèvement ou par chèque à l’ordre 
du Trésor Public.

Réductions : • 10% accordés à partir de la 2e activité pour les membres d’une 
même famille. • 20% à partir de la 3e 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 669€
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 ÉLÈVES

Jeudi 12 septembre à l’école de Musique :
À 18 h15 pour les anciens élèves des classes de saxophone et clarinette
À 19h15 pour les nouveaux élèves des classes de saxophone et clarinette

Vendredi 13 septembre à l’école de Musique :
À 18h15 pour les anciens élèves des classes de piano, flûte et violon
À 19h15 pour les nouveaux élèves des classes de piano, flûte et violon

Samedi 14 septembre à l’Ecole de Musique :
À 14 h30 pour les anciens élèves des classes de guitare classique et guitare 
électrique, chant, alto, violoncelle et batterie.
À 15h30 pour les nouveaux élèves des classes de guitare classique et guitare 
électrique, chant, alto, violoncelle et batterie.

NOUVEAUX ÉLÈVES

Le mardi 10 septembre à 18h30 à l’école de musique : une réunion d’informa-
tion 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’instrument.
- Le jeudi 12 septembre à 19h30 à l’école de musique pour les inscriptions en 
clarinette et saxophone.

- Le vendredi 13 septembre à 19h30 à l’école de musique pour les inscriptions 
en piano, violon et flûte.

- Le samedi 14 septembre à 16h00 à l’école de musique pour les inscriptions 
en alto, violoncelle, guitare, guitare électrique, basse, batterie, chant. 

INSCRIPTIONS

La circulation à l’intérieur du parking du Centre Culturel est soumise aux règles gé-
nérales 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
Courriel : 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

ville-beauchamp.fr


