
420 ÉLÈVES - 24 PROFESSEURS 

1 SALLE DE SPECTACLE 

13 SALLES DE COURS 

1 STUDIO D'ENREGISTREMENT 

40 CONCERTS / AN - 1 FESTIVAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PRÉSENTATION 

Éveil, Cursus complet (solo ou 
duo) 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 & Beatbox 
- Chant 
- Clarinette 
- Clavecin 
- Contrebasse 
- Cor anglais 
- Flûte à bec 
- Flûte traversière 
- Formation Musicale 
- Guitare Acoustique 
- Guitare Électrique 
- Harpe 
- Hautbois 
- MAO 
- Orchestres & Ensembles 
- Piano (Classique, Jazz et Musiques 

Actuelles) 
- Saxophone 
- Trombone 
- Trompette 
- Ukulele 
- Violon 
- Violoncelle 
Plusieurs de nos professeurs peuvent également 
enseigner d’autres instruments. N’hésitez pas à 
vous renseigner sur d’autres disciplines. 

En partenariat avec : 

ZOOM 

INFOS PRATIQUES  

DE 0 A 3 ANS :  PREMIERES NOTES ACCOMPAGNEES (Atelier Parent / Enfant) 

 

Ce temps musical collectif sera l'occasion pour vous et votre bébé de partager un moment de 
complicité à travers diverses activités. Des comptines, berceuses, jeux d'instruments, percussions 
et cordes permettront un travail sur la motricité, le langage et susciteront la curiosité, tout en 
favorisant votre créativité. 
 

Le mercredi de 9h30 à 10h15 (groupe de 6 enfants + 6 parents) 

REJOIGNEZ NOS ENSEMBLES ADULTES ! 
 

Chorale adulte, Atelier Jazz, Atelier de Musiques Anciennes, Marching Band, Orchestre Adultes, 
création de petits ensembles pops ou acoustiques sur mesure… L’école de musique propose de 
nombreuses possibilités pour les adultes qui souhaitent intégrer un groupe. 

RÉPÉTITIONS ENCADRÉES 
 

Nouveauté 2022 : Pour faciliter le travail d’ensembles interclasses nous avons créé 1 créneau de 
répétitions encadrées. Les professeurs peuvent y inscrire leurs élèves afin de préparer des 
morceaux en groupe en vue d’auditions et concerts. Les élèves pourront également s’y inscrire 
directement sur les créneaux libres. 

 
 

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 

COURS « HORS LES MURS » & DÉMOCRATISATION CULTURELLE 
 

L’école de musique d’Écully propose depuis 2021 des cours sur le quartier des sources en 
partenariat avec le Centre Social. L’école a également développé en 2022 des partenariats avec la 
médiathèque et les collèges d’Ecully et propose des interventions à l’attention des écoles primaires 
et des collèges de la commune. Et nous restons ouverts à toute idée et suggestion !     



 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
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, auditions, stages… 
Les professeurs organisent de nombreuses auditions de classe et interclasses dans notre salle équipée. L'Ecole de 
Musique organise également des concerts à l'extérieur et nos élèves sont régulièrement invités à jouer lors de 
manifestations de structures partenaires. L'école propose aussi des stages et d’autres possibilités, n'hésitez pas à 
nous contacter pour toute demande ! 
 

CURSUS 

COURS INSTRUMENTAL 
OU VOCAL 

FORMATION 
MUSICALE 

PRATIQUES 
COLLECTIVES 

En 3 cycles 
 

1er cycle en 4 à 5 ans :  
Solo : 1 élève, 30 minutes 
Duo : 2 élèves, 45 minutes 
 

2ème cycle en 3 à 4 ans :  
Solo : 1 élève, 30 minutes 
Duo : 2 élèves, 45 minutes 
 

3ème cycle en 
perfectionnement Cours 
individuel de 45 minutes 

 

En 2 cycles 
 

1er cycle en 4 ans :  
45 minutes 1ère et 2ème année 
1 heure 3ème et 4ème année 
 

2ème cycle en 3 ans :  
Cours de 1 heure 30 minutes 
 

Étude personnalisée du 
projet de l'élève et 
proposition de cours adaptés 
ensuite 

 
Projets interclasses 
ponctuels encouragés dès la 
1ère année.  
 

Pratiques collectives 
hebdomadaires possibles dès 
la 2ème année. 
 

Pratiques collectives  
fortement recommandées  
pour le 2ème cycle 

ATELIER PARENT / ENFANT // DE 0 A 3 ANS // 45 MINUTES 
Découverte de la musique des plus jeunes en groupe et accompagnés par un parent.  
 

INITIATION MUSICALE (IM) // MATERNELLE // 30 OU 45 MINUTES HEBDO SELON L’ÂGE 
Apprentissage sensoriel de la Musique en groupe. Culture, écoute, chant, expression corporelle…  
 

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

CHORALES // DE LA GRANDE SECTION A L’ADOLESCENCE… // 45 MINUTES OU 1H HEBDO SELON 
L’ÂGE 
Chant autour d’un répertoire varié de chansons à plusieurs voix et petite mise en scène. 3 groupes, par âge. 
 
 

 

* Découvrir : Éveil et Découverte 

 

Pratique instrumentale ou vocale collective : 
Cours de 45 mn par semaine, pour débuter l’apprentissage d’un instrument en groupe. Pédagogie adaptée 
par style musical // Groupe de 3 élèves sur 3 instruments différents // Ce cursus s'adresse aux élèves qui 
souhaitent débuter un instrument de manière souple, axé en priorité sur le jeu collectif. A partir du CE1.    
         

 

 

** Cours Combo 

***  Cursus complet Organigramme général des cours 
 

 

Présentation 
détaillée 
 

 


