COURS À OPTION
PROGRAMME POUR LE
DEUXIÈME SEMESTRE

L'école de musique propose aux élèves un cours à option pour le prochain
semestre. Ce cours à option est gratuit et permet à l'élève d'explorer
d'autres facettes de la musique. Les places étant limitées, nous vous
prions de vous inscrire au cours en question via le lien ci-dessous

Délai d'inscription: 30 novembre 2022

Lien d'inscription

Pour plus d'informations
direction@ecoledemusique-epalinges.ch
www.ecoledemusique-epalinges.ch

Liste des cours à option
Harmonie
Junior

L’orchestre est
accessible aux
instruments à
vent, percussions
et à un pianiste
Dès 2 ans
d'instrument

Horaire : Lundi 18h30 à 19h30
L’Orchestre à Vent Junior revient aux Portes Ouvertes
cette année et continue de collaborer avec l’Harmonie
d’Epalinges dans un programme méchamment
Pirate!

Concert : 1 avril 2023

8 cours à 1h

Tous les
instruments

Pop Rock

dès 13 ans
17 cours à 1h

Tous les
instruments

Pop Rock
Junior

Entre 8-12 ans
17 cours à 1h

Ensemble
Guitares

Ensemble à
cordes junior

Entre 8 ans -13
ans, dès la 2ème
année
d’instrument
8 cours à 1h30

Dès 2 ans
d’instrument
6 cours à 1h30

Dates :
Janvier 16, 23, 30
Février 27
Mars 6, 13, 20, 27

Durant les sessions nous allons apprendre des
morceaux de musiques actuelles avec deux objectifs:
un concert en public et une mise en situation
d’enregistrement studio. Nous allons donc enregistrer
le répertoire que vous choisirez, vous pourrez ainsi
faire écouter votre talent au monde entier!

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.

Tu joues de la guitare depuis au moins deux ou trois
ans ? Tu as envie de jouer et de partager plein de
musique avec d'autres jeunes guitaristes ? Le groupe
du cours à option guitare est fait pour toi !
Les 6 cordes de nos instruments vont nous permettre
d'explorer toute une panoplie de styles musicaux. Le
jazz, la musique classique, la pop, le rock vont se
trouver au bout de nos doigts.
Nous aurons l'occasion de présenter notre travail en
allant jouer en public avec nos guitares acoustiques
au marché d'Epalinges!

Un orchestre de cordes junior pour commencer tôt la
musique d’ensemble ! De la musique autour de la
découverte, de l’écoute et de l’amitié. Prêt pour cette
grande aventure ? Rejoins-nous !

Horaire: Mardi 20h00 à 21h
Dates: Tous les mardi du
semestre dès 1 février 23
Concerts : 1 Avril et 21 juin 2023

Horaire: Lundi 19H00 à 20h
Dates: Tous les Lundi du
semestre dès 1 février 2023
Concerts : 1 Avril et 21 juin 2023

Horaire:
20h30

Mercredi

19h00

à

Dates: Tous les mercredis du 1
février 2023 au 29 mars 2023
Concert : 1 Avril
éventuellement
concerts Marché

2023 et
d’autres

Horaire: Samedi de 9h30 à
11h00
Dates: 25.02, 11.03, 29.04, 20.05,
10.06, 17.06
Concert : 21 juin 2023

Tous les
instruments dès
fin moyen

Potluck

2 cours par mois
de janvier à juin
(max 12 cours)
Durée : 1h30

Ensemble de jeunes (cordes, vents, percu, guitares
etc.)
Aborder différents styles (musique de film, swing,
folklorique, pop)

Horaire : Mercredi de 19h à
20h30
Dates : Un mercredi sur deux
du semestre, dès 1 février 2023
Concert : 1 avril et 21 juin 2023

Atelier
Piano
(4-6-8
Mains)

Ensemble
de
Percussion

Dès 3 ans
d’instrument
4 cours à 1h30

A discuter avec le
professeur
17 cours à 1h

Nous proposons un atelier Piano dans lequel plusieurs
pianistes jouent ensemble, découvrent et déchiffrent
des morceaux de styles différents sur plusieurs pianos
et composent ainsi un petit programme de concert

Cet atelier s’adresse uniquement aux
percussionnistes et batteurs. L’ensemble de
percussions permet d’aborder le répertoire pour
percussion en groupe et d’aborder plein de pièces
aux styles musicaux très variés !

Horaire: Samedi 10h00 à 11h30
Dates: 04 février, 25 février, 11
mars, 25 mars 2023
Concert : 1 avril 2023

Horaire/Dates: selon
communication du
professeur
Concert : 1 Avril et 21 juin 2023

