
OFFRE 2023-2024

COURS COMPLÉMENTAIRES

À L’EML... LA MUSIQUE 
SE PARTAGE !

COURS INCLUS DANS LE FORFAIT INSTRUMENTAL !
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Pour progresser avec son instrument, quoi de mieux 
que de le pratiquer en groupe ?

Ateliers, stages, camps ou cours interdisciplinaires permettent à 
l’élève d’explorer d’autres facettes de la musique. Il ou elle aura la 
possibilité d’utiliser son instrument en collectif, en s’essayant par 
exemple à la composition, à l’improvisation, en devenant membre 
d’un « band » ou en découvrant la musique de chambre. 

Le.la musicien.ne peut également découvrir d’autres domaines com-
plémentaires à sa pratique instrumentale, en s’initiant à la comédie 
musicale, en chantant dans un chœur ou encore en développant sa 
culture musicale par l’étude des grands compositeurs et la fréquen-
tation de concerts.

Stimulé.e par ces expériences musicales collectives, l’élève verra sa 
motivation renforcée dans sa pratique individuelle, avec de beaux 
progrès à la clé !

Avec ce document faites découvrir à votre enfant le large éventail 
de choix de cours complémentaires, accessibles avec le cours d’ins-
trument ou de chant classique. Il ou elle a la possibilité d’en choisir 
autant qu’il.elle le souhaite, sous réserve des places disponibles !
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https://portail.em-l.ch/
https://www.em-l.ch/enfants-apprenti-e-s-etudiant-e-s/tous-les-cours-collectifs
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COURS COMPLÉMENTAIRES

ANDANTINO (1P-3P)

• Les petites voix  4-5 ans
• Chœur préparatoire 6-7 ans 
• La récré des cordes 



Ta première expérience de chant en groupe !

Découvre la joie de chanter à plusieurs. À travers des 
jeux corporels et vocaux, des comptines et des chan-
sons, tu apprendras à utiliser ta voix, et tu partageras 
des moments de musique avec d’autres choeurs de 
l’EML !
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MUSIQUE D’ENSEMBLE

LES PETITES VOIX

> Les mercredis à 14h10

ANDANTINO & MODERATO (1P-2P)

Sans prérequis, 
parfait pour les 

débutants



  !

Tes premiers pas vers l’expression en chœur !

Tu as au moins 6 ans et tu aimes chanter ? Alors viens 
rejoindre le Chœur préparatoire !
Tu apprendras à bien utiliser ta voix en chantant des 
mélodies, des chansons et même des canons !
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MUSIQUE D’ENSEMBLE

CHŒUR PRÉPARATOIRE

> Les mercredis à 15h

Sans prérequis, 
parfait pour les 

débutants

ANDANTINO & MODERATO (3P-4P)
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STAGES | CAMPS | WEEKENDS

> 3 samedis de janvier à février (10h-12h)

Ta toute première expérience en groupe pour  
débuter en s’amusant !

La Récré des cordes te propose de vivre ta première 
expérience de musique d’ensemble !
Conçu comme une initiation sur trois matinées sans 
aucun prérequis, ce cours te fera découvrir un nouvel 
univers sonore et visuel - le jeu collectif - qui néces-
site écoute, réactivité, concentration, partage et en-
traide. Tu apprendras à jouer avec tes petit.e.s cama-
rades, à les écouter, à les regarder, à leur répondre, à 
respirer... tout en t’amusant !

LA RÉCRÉ DES CORDES

ANDANTINO & MODERATO (3P-6P) NIVEAU PRÉPARATOIRE

Violon, alto
violoncelle & 
contrebasse

Sans prérequis, 
parfait pour les 

débutants


