
  Description des ensembles : 

* Chanson et accompagnements/arrangements : 
Chacun interprète une chanson de son choix et participe à 
l’accompagnement des autres interprètes : instruments, objets sonores, 
chœur… Un jeudi par mois, l’atelier anime au Café du Boulevard, une scène 
ouverte de chanson : « chantons point bar » (à partir de 12 ans)

* Djembés : ensemble de djembé sur un répertoire de l’ouest de l’Afrique.

* FM : Formation musicale, les notions de base pour faire de la musique. 
L’axe pédagogique principal de cette pratique est le jeu en groupe. 

* Ensemble vocal : Cette chorale propose un répertoire très éclectique.

* Big Band Jazz : Grand orchestre de jazz ouvert à tous, au cours duquel 
vous voyagerez dans l’univers envoûtant du jazz et de ses variations. Dans ce 
groupe l’apprentissage de l’improvisation est au cœur de l’enseignement.

* Orkestra’ Rue : ensemble d’instruments à vent et de percussion, qui vous 
fera découvrir les joie de la musique de fanfare moderne.

* Orchestre à cordes : orchestre où tous les instruments du quatuor 
classique, mais pas que... sont les bienvenus.

* Pêle-Melle acoustique : un atelier instrumental /vocal acoustique pour un 
répertoire de musiques du monde (classiques et populaires). Voix, flûte, 
violon, clarinette, violoncelle, basse... au milieu d’un ensemble de guitares !

* Musiques actuelles amplifiées : De la basse au saxophone en passant par le 
clavier et les violons, percussions ou encore le chant, cet atelier vous permet 
de venir créer un répertoire en groupe qui sera le reflet d'un univers musical 
large : Lomepal, Angel, Stromae, Rolling Stones, Pink Floyd...

* NOUVEAU Musique Assistée par Ordinateur : Vous souhaitez enregistrer, 
composer, arranger et structurer des morceaux de musique tout en utilisant 
les outils numériques et analogiques, ou bien encore accompagner des 
projets d'enregistrement d'un orchestre? Bienvenue dans ce nouvel atelier!

    COMBIEN VOUS COÛTE 1 heure de musique pour un enfant ? 
      ♪ en éveil musical : 5,20 euros 

 ♪ en 1er cycle : 10,20 euros

  

 ♪ Adhésion annuelle : 12€ par élève 

  ♪ Règlement obligatoire à l’inscription 
     Le règlement des cotisations annuelles est payable à l’inscription et devra       
     être joint au dossier. 
     
     Nous vous proposons trois moyens de paiement : 
       ► Au comptant par chèques, espèces, chèques-vacances 
       ► En 3 fois sans frais par chèques (mi-octobre, janvier, mars) 
       ► En 9 fois sans frais par chèques de mi-octobre à mi-juin. 

Aucune inscription ne sera prise en compte 
sans la remise de la totalité du règlement. 

♪ Facultatif  Pour une meilleure communication lors de nos différentes 
manifestations, chaque adhérent pourra se procurer un t-shirt noir avec le logo 
de l'EMPM, à compter de la rentrée 2022/23. Cette tenue permettra de mieux 
nous identifier, et sera à commander au moment de votre inscription.
Précisons que l'EMPM a fait le choix de la qualité et de la production française et 
que les t-shirts sont vendus à prix coûtant.
Merci donc de cocher la taille vous correspondant sur votre fiche d’inscription.
Livraison prévue automne 2022.

Taille enfant : jusqu’à 14 ans           Prix unitaire TTC : 7,50 €
Taille adultes : de 16ans XS à 5XL    Prix unitaire TTC : 9,00 €

à propos 

École de Musique du Pays Mellois

4 bis rue Jules Ferry  79500 MELLE         Tél. : 05 16 79 90 96
Courriel : ecoledemusiquedupaysmellois@gmail.com

Site : empm.org

O  ffre pour les instruments suivants : 

Accordéon - Basse - Batterie - Chant - Clarinette – Clavier-  Djembé - 
Flûte à bec - Flûte traversière-Guitare - Guitare électrique-Orgue - 
Piano - Saxophone  Trombone – Trompette - Violon –  Violoncelle. 
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