
Nom du cours à options De quoi s'agit-il? Pour quels instruments? Quand? 

Au 1er Semestre 2019-2020

ENSEMBLE DE CORDES

Un orchestre de cordes pour commencer dès la deuxième année la musique d’ensemble ! De la musique autour 
de la découverte, de l’écoute et de l’amitié. À travers 6 samedis nous allons voyager à travers différents styles 

musicaux, rejoins-nous !

Violon, Violoncelle, Alto, Harpe                                                               

A partir de 2 années de pratique instrumentale
Samedi de 9h30 à 11h

Dates : 28 septembre - 5 octobre, 2, 

16 et 30 novembre, 7 décembre

HARMONIE JUNIOR

L'expérience de l’Harmonie Junior en juin t’a plu et tu souhaites la renouveler ? Tu te sens seul dans chambre et

tu aimerais jouer avec d’autres instrument à vent ? Viens faire tes premières expériences d’orchestre avec nous
et partager l'affiche avec l’Harmonie d’Epalinges pour leur concert de décembre.

Clarinette, Trompette/Cornet, Flûte traversière, Saxophone, 

Hautbois, Percussions                    

A partir de 2 années de pratique instrumentale

Lundi de 18h à 19h30

Dates : 28 octobre, 4, 11, 18, 25 

novembre, 2 décembre

ENSEMBLE DE FLÛTES À BEC

Dans ce cours on va créer un ensemble de flûte à bec, si on est assez nombreux pourquoi pas 

carrément un orchestre de flûte à bec!! Viens te joindre à ce cours pour faire de la musique d’ensemble 

et découvrir des pièces qui te feront voyager du Moyen-àge à la musique contemporaine.

Flûtes à Bec                                                                                                 

A partir de 2 années de pratique instrumentale

Samedi de 9h à 12h

Dates : 7 septembre, 5 octobre, 16 

novembre

ATELIER POP/ROCK SESSION 1

Toi qui rêves de jouer en groupe, cet atelier est fait pour toi! Viens participer à la création d’un nouveau projet à 
travers les musiques actuelles. Nous travaillerons tous ensemble un répertoire de vos morceaux favoris voire 

même de vos compositions. Rythme, écoute, collectivités seront les maîtres mots de cet atelier

Guitare et basse électrique, piano, chant, batterie, 

trompette/cornet, saxophone                                                                 

A partir de 2 ou 3 années de pratique instrumentale 

Lundi de 18h30 à 20h                          

Dates : 28 octobre, 4, 11, 18, 25 

novembre, 2 décembre  

ATELIER POP/ROCK SESSION 2

Toi qui rêves de jouer en groupe, cet atelier est fait pour toi! Viens participer à la création d’un nouveau projet à 
travers les musiques actuelles. Nous travaillerons tous ensemble un répertoire de vos morceaux favoris voire 

même de vos compositions. Rythme, écoute, collectivités seront les maîtres mots de cet atelier.  

Guitare électrique, Guitare basse, piano, chant, betterie, 

cornet/trompette, saxophone, violon, violoncelle, flûte 

traversière, violon alto, percussions, harpe, clarinette.  

A partir de 2 ou 3 années de pratique instrumentale 

Jeudi de 18h30 à 20h                     

Dates : 28 novembre, 5, 12, 19 

décembre, 9 et 16 janvier

ACCOMPAGNEMENT AU PIANO, 

SESSION 1

Cours à 2 pianos où nous allons explorer de nouveaux sons ,  improviser en utilisant les accords ( harmonie). Très 

utile pour accompagner des chansons

Piano, ouvert également au violon 

A partir de 3 années de pratique instrumentale

Jeudi de 12h30 à 13h30

Dates : 10 et 31 octobre, 7, 14, 21, et 

28 novembre, 5, 12 et 19 décembre

BODY PERCUSSION, SESSION 1

Si tu as le rythme dans la peau, ce cours est fait pour toi ! En nous servant uniquement de notre corps et parfois 
de la voix nous partirons, en groupe,  à la découverte de différents rythmes qui nous permettront d’acquérir les 

éléments de base du langage rythmique sans trop de notions théoriques ! Alors, prêt à groover et percuter ?

Pour tous !

A partir de 3 années de pratique instrumentale

Samedi de 9h30 à 11h

Dates : 2 novembre, 14 décembre, 18 

janvier


