
ECOLE DE MUSIQUE ITINERANTE

DES QUATRE MONTAGNES

Autrans-Méaudre en Vercors, Engins, 
Corrençon en Vercors, 

Lans en Vercors, Saint-Nizier du Moucherotte  
et Villard de Lans.

Tél/Fax : 04 76 95 22 46
Direction.emi4m@gmail.com

Ecole de Musique Itinérante des 4 Montagnes 
713 route de gève
38880 AUTRANS

Site Internet : emi4m.blogspot.com

Accueil et Informations 
Auprès de la Directrice
Mme Sylvie Chabanne

04 76 95 22 46
Direction.emi4m@gmail.com

Site Internet : emi4m.blogspot.com

Inscriptions administratives:

Samedi 18 septembre de 14h à 19h Salle St Donat 
Mairie de Lans en Vercors
Pass sanitaire obligatoire

Tarifs suivant le quotient familial

http://gmail.com
http://gmail.com


Les instruments :
Violon, alto, violoncelle, flûte traversière, flûte à bec, 
hautbois, trompette, clarinette, piano, guitare sèche, 
électrique et basse, batterie.

La culture musicale :
Formation musicale, analyse, histoire de la musique et 
écoutes guidées.

Les cours collectifs d’initiation 
instrumentale: guitare ou percussions 
Ces cours s’adressent uniquement aux enfants de CE1.

Les pratiques vocales :
-Cours individuel de chant (techniques vocales et 
scéniques)  Adolescents / Adultes

Le jazz et les musiques actuelles :
Les instruments: piano/synthétiseur, guitare 
électrique, batterie …

La composition :
Initiation à la composition au moyen des outils 
informatiques et techniques harmoniques.

Les pratiques collectives :
Orchestre symphonique, atelier rock, ensemble de 
guitares, ensemble de batterie,...
Classes Musicales à Horaires Aménagés :
Enseignement musical organisé pendant le temps 
scolaire au collège Jean Prévost de la 6ème à la 3ème

Petite enfance (de 5 à 6 ans) :
Cycle d’éveil et d’initiation musicale associant un cours 
de sensibilisation artistique à l’éveil rythmique, au 
mouvement et à l’imaginaire.

Enfants (à partir de 7 ans) :
Premier cycle de formation pour choisir son instrument, 
trouver sa voix et appréhender les premières bases de 
l’expression musicale.

Adolescents :
Deuxième cycle diplômant ou léger pour poursuivre sa 
formation vers une pratique autonome, développer sa 
personnalité artistique selon son rythme et sa capacité 
d’engagement.

Adultes :
Cours s’adaptant spécifiquement au projet de l’élève.

Parcours adapté :
Pour les élèves ayant des difficultés, l’école de musique 
propose un parcours adapté

Les actions d’animation et de diffusion :
Toute l’année, des concerts de l’EMI4M et des projets 
interdisciplinaires avec d’autres partenaires culturels 
sont réalisés pour animer la vie culturelle du plateau.


