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École de musique SAINT ANDRÉ DE CORCY 

L’association «Ecole de musique» accueille les 

enfants, 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, et de la Commune de 

Saint André de Corcy qui met à disposition 

les locaux.

Les Rendez-vous de l’EMSAC 
 

Les Petites auditions 
Trois fois par an, entre décembre et mars, 

petits concerts privés pour présenter le tra-

vail des élèves. 
 

CORCYPHONIES 
Le grand concert de l’année avec un groupe 

invité. 
 

Le concert de fin d’année 
Tous les élèves de l’EMSAC se produisent sur 

scène à l’Atelier 208. 

Notre projet  
Permettre l’accès à la musique au plus grand 

nombre  

Former des musiciens amateurs autonomes  

Favoriser la pratique musicale collective  

Être un partenaire actif du développement de 

la culture  



GARAGE PROJECT 
Reprises et Compositions Pop-Rock
-Musiques Actuelles  
 

ORCHESTRE JUNIOR 
Découverte du jeu en orchestre 
autour de titres réarrangés  
 

CHOEUR ST ANDRE 

Chorale pour enfant et/ou adulte  
 

MUSIQUE DE CHAMBRE 
Interprétation de pièces classiques 
et modernes  
 

BATUCADA 
Initiation aux rythmes de la      
« world music » sur des percussions 
variées  
 

JAZZ & SOUL 

Reprises de standards de la     
musique Soul, Jazz et Latine pour 
tout type d'instrumentiste 
 

GUITARS ONLY 
Ensemble de guitares classiques 
aux couleurs des musiques      
d'Amérique du sud et d'ailleurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVEIL PARENTS-BEBE  
Pour les tout petits (30 min) 

EVEIL MUSICAL  

De 3 ans ½ à 6 ans ½ (45 min) 

COURS DES GRANDS 
De 6 à 7 ans  

Eveil Musical (45 min)  

+  Cours d'instrument (30 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à partir de 7 ans  

CURSUS DIPLOMANT CYCLE 1 ET CYCLE 2 
Formation Musicale (1h)  

+ Atelier Collectif (1h)  

+ Cours d'instrument 

 (30 min/45 min/1h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE DECOUVERTE à partir de 7 ans  

Formation Musicale (1h)  

+   Atelier Collectif (1h)  

+ Découverte de l'ensemble des          
instruments enseignés (30 min) 

 

ADULTES / ADOS 
Cours d'instrument (30 min/45 min/1h) 

Formation Musicale Optionnelle* (1h) 
 

LES FORFAITS dés 14 ans  
de 5h ou 10h sur le même instrument 

Renouvelable. Créneaux à fixer avec 
le professeur 

 

 

 

 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES dés 10 ans  

Cours de MAO 

Techniques du Son/Vidéo 


