Les différents
cursus

école de musique
intercommunale
coeur du jura

Éveil Musical :

6 rue des Écoles - 39600 ARBOIS
49 Grande Rue - 39800 POLIGNY

Dès 3 ans, les jeunes enfants sont accueillis pour un
éveil musical qui développera leur motricité, leur
sensibilité à la musique ainsi que la découverte et
l’initiation aux instruments.

Formation Initiale Globale :
Elle comprend un cours d’instrument individuel (de
30 à 45 minutes suivant le niveau), un cours de formation musicale (solfège) et une pratique collective.

Formation Adulte
Parcours Personnalisé avec
Choix d’Ateliers
Musiques Actuelles
Possibilité de Prêt et Location :
Flûte, Basson, Clarinette, Tuba, Cor,
Saxophone, Trompette, Trombone

06 34 31 51 99
ecole.musique@cc-aps.fr

Accueil du public
sur rendez-vous
ARBOIS : lundi, mercredi*, jeudi
POLIGNY : mardi, mercredi*, vendredi
9 h 30 / 12 h - 14 h à 18 h
* mercredi matin : semaines paires : Arbois
semaines impaires : Poligny
* mercredi après-midi : semaines paires : Poligny
semaines impaires : Arbois
Arbois
Poligny
Salins

www.cc-coeurdujura.fr
rubrique Culture
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Poligny
Salins

Bienvenue à
l’emi coeur du jura
Art universel, la musique accompagne notre vie et
offre bien des vertus. Pour la découvrir, l’apprivoiser
au travers d’une pratique instrumentale ou vocale et
le partager, 18 musiciens-enseignants professionnels
sont là pour vous guider et vous former.
Quel que soit votre âge, votre projet, vos envies, toute
l’équipe de l’école de musique Coeur du Jura se tient
à votre disposition pour, ensemble, trouver votre
partition !
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La Musique actuelle
Guitare électrique, guitare basse,
batterie

les cordes
Violon, violoncelle, guitare

Instrument polyphonique
Piano

À vous de jouer !

les vents

Pour l’année scolaire 2020-2021,
les préinscriptions sont ouvertes
depuis le 1er juin
Portes Ouvertes du 31 août au 5 septembre
de 16 h à 18 h
Programme disponible à partir du 24 août
ecole.musique@cc-aps.fr - 06 34 31 51 99
www.cc-coeurdujura.fr
Facebook EMI Coeur du Jura

Flûte traversière, Basson, Clarinette,
Saxophone, Trompette, Cor d’harmonie,
Trombone, Tuba

La pratique collective
Orchestres à vent
Atelier Jazz
Musiques Actuelles
Groupe Vocal « Ados »
Groupes de Musique de Chambre
Ensemble de Percussions
Ensemble de Guitares
Ensemble de Flûtes
Ensemble de Violons
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