
L’association « Ecole de musique » accueille les enfants à partir de 5 ans, les adolescents et les 

adultes. Elle est administrée par des bénévoles élus en assemblée générale et dirigée par un 

directeur. Elle bénéficie des financements du Conseil départemental de l’Ain, de l’ADDIM et de la 

Commune de Saint André de Corcy qui met à disposition les locaux.

 

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 

Saxophone, Chant, Flûte traversière,     

Violon, Violoncelle, Guitare classique, 

électrique, Basse, Clavier, Piano, Batterie, 

Percussions. 

L’école structure ses activités en 3 dispositifs pédagogiques. 

1. ÉVEIL, INITIATION MUSICALE pour les enfants âgés 

de 5 à 6 ans 

2. CURSUS DIPLOMANT: CYCLE 1 & CYCLE 2 à partir 

de 7 ans, adolescents et adultes.  

Apprentissage d’un instrument - Solfège - Atelier 

3. LE CURSUS LIBRE adultes et adolescents 



Contacts 

emsac@free.fr 

www.emsac.co 
 

Directeur de l’Ecole 

de musique: 

Norvan Kapriélan 

 

Présidente 

Agnès Remlinger 

06 82 36 63 05 

 

 

Les Rendez-vous 

de l’EMSAC 

 

Le forum début      

septembre 9h-13h. 

 

L’assemblée générale. 

 

La Foirfouille  

 

Les Petites auditions 

3 fois par an, entre            

décembre et mars, 

nous organisons de 

petits concerts privés 

pour présenter le     

travail des élèves. 

 

CORCYPHONIES 

le grand concert de       

l’année, avec un 

groupe invité et nos 

ateliers. 

 

La grande audition,    

début juin , tous les 

élèves de l’EMSAC se       

produisent sur scène      

devant un large       

public. 

Pour vous inscrire :  
Inscription possible en cours d’année en fonction des places disponibles 

 

 Par mail en faisant une demande écrite sur emsac@free.fr, nous 

vous enverrons le dossier d’inscription. 

 Au forum des associations samedi 3 septembre de 9h à 13h 

 À l’école de musique mercredi  7 septembre de 14h à 18h 
 

Assemblée générale Vendredi 9 septembre  

Salle des Rencontres à 20h 
Distribution des plannings définitifs des cours et ateliers. 

 

Début des cours lundi 12 septembre... 

Derrière la mairie, à coté 

de la médiathèque et de 

la salle des rencontres. 

Parking derrière le       

bâtiment 

 

65 place Victor Hugo 

01390  

Saint André de Corcy 


