
 

 

Communiqué de Presse de l’école de musique du Plateau / Juillet 2020 

 

Réenclenchons la dynamique culturelle… 

 

Inscription 2020/2021 en cours - jusqu’au 31 août. 

 

Ce ne sont pas seulement des cours de musique que l’on fait à l’école de musique du Plateau mais également des 

concerts auxquels on participe, parce que c’est quand même mieux quand on applique réellement ce qu’on apprend 

et dès le plus jeune âge ! Le solfège, oui c’est nécessaire mais en passant par les pédagogies actives c’est bien plus 

cool à apprendre (pas de tables, ni chaises). 

Que vous soyez en maternelle (dès la moyenne section), à l’école, étudiant, dans la vie active ou bien en retraite, il y 

a quelque chose de musical pour vous faire plaisir à l’École de Musique du Plateau ! 

Pratique instrumentale en binôme ou collective pour les enfants à partir de 7 ans ; en binôme ou en individuel pour 

les adultes ; pratiques collectives en ensembles pour tous y compris les musiciens extérieurs à l’école ; Eveil musical 

pour les maternels et découverte musicale pour les CP ; vous aimez la technologie et vous êtes musicien…la Musique 

Assistée par Ordinateur (MAO) est faite pour vous ! 

Les instruments enseignés :  

Voix : Chant lyrique, Chant variété 

Bois : Flûte traversière, Saxophone, Clarinette 

Cuivres : Trompette, Trombone, Tuba, Cornet, Alto 

Percussions : Batterie, Classiques à peau, bois, clavier, ou métal 

Cordes : Guitares (folk, classique, électrique, basse), Violon, Alto 

Claviers : Piano, Synthétiseur (à partir de la 4e année) 

Autre : Musique Assistée par Ordinateur M.A.O. pour les élèves en 2ème cycle ou adultes. 

 

Les ensembles : 

 

Chorale (enfants) / Chœurs (adolescents) 

L'orchestre junior vents (enfants/ados) : cuivres et bois 

Ensemble de Guitares et instruments à plectres (basse, classique, électrique, folk, banjo, ukulélé, kora, mandoline) 

Ensemble de Percussions (classiques : peau, métal, bois, claviers / batterie) 

Brass-band du Plateau (ado et adultes) : Cuivres et percussions 

Groupes de musiques actuelles (enfants/ados/adultes) 

 

Inscriptions et prise de RDV en ligne via la page d’accueil de notre site web www.emplateau.fr pour toute question 

emplateau@gmail.com 

Attention fermeture de l’école entre le 15 juillet et 15 août 
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