
Programme et tarifs
des cours

Cursus en complément des cours d’instruments

De l’Initiation Musicale au passage d’un Certificat, 
l’Ecole de Musique d’Epalinges accompagne le 
parcours des jeunes musiciens en proposant un 
programme progressif et adapté aux élèves. Son 
but est d’offrir une formation complète entre décou-
verte du monde de la musique et de l’instrument, 
pratique d’ensemble et bases théoriques.

L’Ecole de Musique d’Epalinges fait partie de l’Harmonie 
Municipale d’Epalinges et de l’AEM-SCMV, elle est recon-
nue et soutenue par la Fondation pour l’Enseignement 
de la Musique (FEM). 

S’initier Les bases Jouer
ensemble Aller plus loin

Initiation musicale

Cours collectif

Formation du Musicien 

Cours collectif complémentaire  
dès la 1ère année d’instrument 

Cours à option

Cours collectif complémentaire à  
l’instrument, selon le niveau de l’élève 

Cursus « Prépa-Certif »

Cursus théorique aboutissant à  
l’obtention du diplôme du Certificat,  

en parallèle à l’instrument

Explorateur 
cursus de 3 ans ( 1H à 3H )

Explorateur avec flûte à bec 
( 6-7ans / 3H )

Formation du Musicien 1

Formation du Musicien 2

Formation du Musicien 3

Toutes les informations concernant  
nos cours à option se trouvent sur  

notre site internet

Prépa-Certif 1

Prépa-Certif 2

Prépa-Certif 3

Prépa-Certif 4

Cours d’instrument individuel de 30 ou 45 min

Cornet/Trompette, Clarinette, Hautbois, Saxophone, Flûte traversière, Flûte à bec, Violon, Violon alto,  
Violoncelle, Harpe, Piano, Guitare, Guitare électrique, Percussions, Batterie

Avec le soutien de Information: ecoledemusique-epalinges.ch
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Secrétariat
Bois de la Chapelle 5
1066 Epalinges
Mercredi et jeudi de 9h à 12h
021 558 45 41

www ecoledemusique-epalinges ch
secretariat@ecoledemusique-epalinges.ch

Notre but est de donner aux élèves une for-
mation musicale, instrumentale et théorique 
au sein d’une école de musique structurée 
qui encourage les élèves à la pratique de la 
musique d’ensemble.

Les cours suivent le calendrier de l’année sco-
laire vaudoise ; ils commencent une semaine 
après la rentrée et se terminent une semaine 
avant la fin des cours de l’école publique.

Chaque année, les élèves se produisent lors 
d’auditions publiques, de la fête de la musique, 
ou dans le cadre de concerts avec l’Harmonie  
municipale d’Epalinges.

Tarifs semestriels des cours d’instruments

Cours collectifs

Initiation musicale
Programmes «Explorateur»

Cours individuels

La formation musicale théorique et la musique d’ensemble 
sont comprises dans le prix du cours d’instrument et font 
partie intégrante du cursus. Le matériel pédagogique 
n’est pas compris dans la finance d’inscription. 

En cas de besoin, une aide financière peut être obtenue 
auprès de la Commune d’Epalinges. À votre demande, 
notre secrétariat vous fera parvenir le formulaire à remplir. 

Inscription 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur 
www ecoledemusique-epalinges ch 

L’inscription est annuelle et renouvelée 
tacitement d’année en année. 

Frais administratif : CHF 30.– annuel.

Paiement de la finance de cours :
1er semestre :  septembre
2e semestre :  février

45 min

CHF 350.–

45 min

CHF 850.–

CHF 1’650.–

30 min

CHF 600.–

CHF 1’100.–
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Cours collectifs, voir au dos

Adultes / élèves classe libre

Vents

Cornet/Trompette
Clarinette
Hautbois

Saxophone
Flûte traversière

Flûte à bec

Cordes

Violon
Violon alto
Violoncelle

Harpe
Piano

Guitare
Guitare électrique

Percussions

Percussions
Batterie
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