
    
→ Vous êtes intéressé/e à inscrire votre enfant à un ou plusieurs de ces cours à options ? 
Inscriptions par mail : en indiquant le nom, prénom, date de naissance, instrument et professeur, et numéro de 
téléphone à :  
info@ecoledemusique-epalinges.ch, renseignements au 021 558 45 41 
 
ATELIER JAZZ 
Viens découvrir l’improvisation à travers la folle aventure du Jazz. En effet cette musique est pleine de libertés. Nous 
apprendrons à jouer les standards de Jazz (Duke Ellington, Miles Davis, Ray Charles…) pour mieux comprendre le 
swing et les codes de cette musique. 
Guitare et basse acoustique-électrique, piano, chant, batterie, trompette/cornet, saxophone, violon, violoncelle, 
flûte traversière, violon alto, percussions, clarinette, flûte à bec, hautbois. A partir de 3 années de pratique 
instrumentale. 
Jeudi de 18h30 à 20h 
Dates : 6, 13 et 27 février, 5, 12 et 19 mars 
 
ATELIER POP/ROCK SESSION 3 
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. 
Pour tous les instrumentistes A partir de 2 ou 3 années de pratique instrumentale 
Jeudi de 18h30 à 20h 
Dates: 2, 9 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai 
 
ENSEMBLE DE GUITARES 
Le but de l’orchestre est principalement d’avoir la possibilité de jouer avec d’autres élèves en diversifiant son 
répertoire et en « s’amusant ». Ceci fait progresser l’écoute, la perception de la pulsation et permet de s’investir 
dans son travail musical et d’interprétation. Nous espérons que ce projet donnera l’occasion aux élèves de vivre des 
moments de partage dans le plaisir de la musique. 
Guitare classique. A partir de 3 années de pratique instrumentale 
Lundi de 18h à 19h30 
Dates : 4, 11, 18, 25 mai – 8 et 15 juin  
 
BODY PERCUSSION, SESSION 2 
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 : 14 mars, 4 avril et 2 mai 
 
ATELIER CHOEUR : VOYAGE EN CHANSONS 
Dans ce cours nous allons chanter et voyager! Nous allons découvrir des chansons en Romani, en Swahili et même 
en Suisse-Allemand! Viens te joindre à ce choeur et t’amuser en chantant. 
Pour tous ! Pour les jeunes de 9 à 13 ans 
Mercredi de 17h à 18h 
Dates : 29 avril, 6, 13 et 27 mai, 3,10, et 17 juin 
Le samedi 20 juin de 10h à 12h 
 
ORCHESTRE À VENT JUNIOR – OVJE 
Tu as aimé participer à l’OVJE pour le concert de Noël ? Bonne nouvelle : on continue ! 
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.   
Quels instruments ?  
Clarinette, Trompette/Cornet, Flûte traversière, Saxophone, Hautbois, Percussions  
A partir de 2 années de pratique instrumentale (même programme qu’au 1er semestre) 
Dates : 8 et 15 juin de 18h30 à 19h30  
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