
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEM – ÉCOLE DE MUSIQUE 
10 BIS CHEMIN DE CHARRIÈRE BLANCHE 

69130 ÉCULLY 
TÉL : 04 78 33 51 77 

E-MAIL : ACCUEIL@AEM-ECULLY.FR 
 
 

WWW.AEM-ECULLY.FR 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

420 
ÉLÈVES 

24 
PROFESSEURS 

40 MANIFESTATIONS / AN     1 FESTIVAL 

13  
SALLES  

DE COURS 

1 STATION  
D'ENREGISTREMENT 

1 SALLE DE SPECTACLE 

GUIDE PRATIQUE PRÉSENTATION : 

Éveil, Cursus complet ou Cursus 
Combo (Cours collectifs), l'AEM 
forme des musiciens de tout âge 
et de toute aspiration.  

Créée le 30 avril 1976 "pour 
initier les enfants et les adultes à 
la musique sous toutes ses 
formes", l'AEM (association loi 
1901) organise sa pédagogie 
selon 2 axes prioritaires : progrès 
individuels et jeu collectif. 

L'association participe également 
activement à la vie culturelle de la 
commune d'Écully. 

 

 

 

PRATIQUES INSTRUMENTALES : 

- Alto 
- Basse électrique 
- Batterie & Percussions 
- Chant 
- Clarinette 
- Contrebasse 
- Flûte à bec 
- Flûte traversière 
- Formation Musicale 
- Guitare Acoustique 
- Guitare Électrique 
- Harpe 
- Hautbois 
- MAO 
- Orchestres & Ensembles 
- Piano & Piano Jazz 
- Saxophone 
- Trompette 
- Violon 
- Violoncelle 

En partenariat avec : 

NOUVEAUTÉS 2018 / 2019  

INFOS PRATIQUES  

FM "UKULÉLÉ" 

 

 

 

Cours d'harmonie 
appliquée au Ukulélé !  

Accompagnements 
harmoniques et 

rythmiques, construction 
des accords, progressions 

harmoniques… Et tout cela 
sur vos morceaux préférés, 

et au Ukulélé ! 

Cours de 2ème et 3ème année 

FM "MAO" 

 

 

 

Aborder la FM par un 
angle numérique !  

Utilisation du numérique 
pour construire gammes, 

intervalles, rythmes et 
accords. Sans oublier la 

composition, le montage et 
l'enregistrement de vos 

propres tubes !  

Cours de 3ème année 

COMBOS 

 

 

 

Ouverture de 
nouveaux Combos !  

Nous élargissons le modèle 
du Combo (cours collectifs 
avec plusieurs instruments) 

cette année sur d'autres 
créneaux et instruments. 
Plus de renseignements à 

l'accueil de l'AEM ! 

Cours débutants 



 

 

 

CURSUS 

 PARCOURS DE DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS (PDI) // DE LA GRANDE SECTION AU CE2 // 30 MINUTES HEBDO 
Rotation entre plusieurs instruments sur 2 trimestres. Choix et travail d'un instrument le 3ème trimestre. 
 

 INITIATION MUSICALE (IM) // MOYENNE ET GRANDE SECTION DE MATERNELLE // 45 MINUTES HEBDO 
Apprentissage sensoriel de la Musique en groupe. Culture, écoute, chant, expression corporelle…  

ÉVEIL 

CURSUS COMPLET CURSUS COMBO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examens : 
Pratique instrumentale : Les changements de cycle sont validés par des examens en configuration "audition", 
mêlant jeu individuel et jeu collectif. Jury constitué de professeurs de l'école et ponctuellement d'extérieurs. 
Attribution de diplômes de fin de cycle. 
Formation Musicale : Évaluation continue sur appréciation du professeur. Attribution de diplômes de fin de cycle. 
 
Concerts et auditions : 
Les professeurs organisent de nombreuses auditions de classe et interclasses dans notre salle équipée. L'école 
organise également de nombreux concerts à l'extérieur et nos élèves sont régulièrement invités à jouer lors de 
manifestations de structures partenaires. 

 
 

PRATIQUE 
INSTRUMENTALE 

OU VOCALE 

 

FORMATION 
MUSICALE 

 

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

En 3 cycles 
 
1er cycle en 4 à 5 ans :  
Cours de 30 minutes 
 
2ème cycle en 3 à 4 ans :  
Cours de 30 minutes 
 
3ème cycle en perfectionnement : 
Cours de 45 minutes 

 

En 2 cycles 
 
1er cycle en 4 ans :  

45 minutes 1ère et 2ème année 
1 heure 3ème année 
1 heure 15 minutes 4ème année 

 
2ème cycle en 3 ans :  

Cours de 1 heure 30 minutes 
 
Possibilité de continuer en classe 
de composition 
 

 
Projets interclasses ponctuels 
encouragés dès la 1ère année.  
 
Pratiques collectives 
hebdomadaires possibles dès la 
2ème année. 
 
Pratiques collectives  
fortement recommandées  
pour le 2ème cycle 

 
Pratique instrumentale ou vocale collective : 
 
Cours de pratique instrumentale ou vocale de 2 à 3 élèves de 45 
minutes à 1 heure (selon niveau et instrument). 

FM & pratiques collectives intégrées. 

Ce nouveau cursus s'adresse aux enfants qui souhaitent débuter un 
instrument de manière souple, axé en priorité sur le jeu collectif. 
Des passerelles permettent de rejoindre ensuite le cursus complet. 

Places limitées 

CURSUS ADOS / ADULTES 
 
Pratique instrumentale ou vocale individuelle : 
 
Cursus "amateur" : les adultes peuvent prendre des cours à l'école 
de Musique quel que soit leur niveau. Au même titre que les enfants 
ils sont invités à jouer régulièrement sur des concerts et auditions 
de classe ou interclasse. 

Cours de Formation Musicale optionnel : 

Possibilité de suivre des cours de Formation Musicale dédiés : 
cursus de FM Ados / Adultes en 2 ans. 

Possibilité de rejoindre orchestres, chorales et ensembles toutes esthétiques sans prendre d'autres cours, FM 
appliquée au Ukulélé, cours de MAO, cours de composition, stages…  
L'école de Musique propose de nombreuses possibilités, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande ! 

MAIS AUSSI : 


