
 

 

 

 Inscriptions 2022 - 2023 

TARIFS ANNUELS 

 
 TASSIN HORS TASSIN 

ADHESION 
FAMILIALE 

50 € 60 € 

EVEIL MUSICAL 220 € 268 € 

FORMATION 
MUSICALE 

310 € 375 € 

BASSIN 
DECOUVERTE 

570 € 615 € 

INST + FM OU + 
ENSEMBLE* 

730 € 765 € 

INSTRUMENT 
SEUL 

635 € 675 € 

ATELIERS 
SEULS* 

 310 €                       375 € 300 

BATUCADA Nous consulter 

CHŒURS SEULS 135 € 140 € 

* Ensemble = BO ou Atelier Jazz ou Musique 
Actuelle. Le cours individuel d’instrument est 
assuré en face à face et dure 30 minutes. La 
durée du cours peut être de 3/4h ou 1h, 
supplément au prorata. 

Remise de 10% pour chaque élève 
supplémentaire d’une même famille. 

 

 

 

AVANT TOUTE VENUE 

SE PREINSCRIRE EN LIGNE 
WWW.EMTASSIN.FR 

 

 
Permanences du secrétariat 

Hors vacances scolaires 
Mardi 14h – 18h 

Mercredi 10h – 16h 
Jeudi 14h – 18h 

04 78 34 12 84 / 06 02 23 77 41 
12 rue Jules Ferry 69160  

TASSIN LA DEMI LUNE   

 
 
 
 

 

 

 

Ecole de musique 
SAISON 2022 2023 

   

 Portes ouvertes du 15 au 22 juin

 

    

  



 

 

 
l’EMT en quelques mots 

 

L’école de musique de Tassin est une école 
associative administrée par un Conseil 
d’Administration composé de personnes 
bénévoles ainsi que de deux représentants de 
la municipalité de Tassin la Demi-Lune. 

L’école est ouverte aux enfants et aux adultes 
et a pour objectif de former les élèves à la 
pratique instrumentale et de favoriser 
l’expression artistique de groupe par la mise à 
disposition d’activités collectives. 

Elle offre une multitude d’activités musicales 
allant du jardin des sons pour les moins de 4 
ans, en passant par l’éveil des 4 et 5 ans et le 
bassin découverte instrumentale à partir de 6 
ans. 

Les cours instrumentaux sont individuels mais 
accompagnés d’un cursus de pratique collective
pour l’orchestre et la formation musicale 

Notre école est intégrée au réseau du Val
d’Yzeron mis en place par la Métropole de Lyon
Elle réalise  
des partenariats  
avec l’Atrium,  
les écoles primaires de la ville  
et d’autres écoles de musique avoisinantes. 
 
                             Joëlle DUFOUR – La Présidente 

 

 
Des activités innovantes et ludiques 

      JARDINS DES SONS – 2 ou 3 ans 
Avec la présence d’un parent pour une immersion 
musicale en douceur. Séance de 45 mn.

EVEIL MUSICAL - 4 et 5 ans 
Découverte du monde des sons et du rythme à 
travers le chant, l’expression corporelle et  la 
manipulation de percussions. Séance de 45 mn.

BASSIN DECOUVERTE - 6 et 7 ans 
Découverte de 7 instruments : 
Accordéon, clavecin, flûte traversière et à bec,  
hautbois, violoncelle, harpe, guitare,  
trompette, batterie….  Séance de 1h30 mn. 
 

BASSIN D’ORCHESTRE – dès 7 ans  
Entrée en musique par la pratique collective  
en plus du cours individuel d’instrument. 
« Jouer et découvrir ensemble »  
est un outil indispensable à une  
belle évolution artistique.  Séance de 1 heure. 

 

   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
LA FORMATION MUSICALE dès 7 ans 
La lecture des notes et des rythmes pour apprendre  
à déchiffrer le langage universel musical. 
Ce cursus peut être intégré au bassin d’orchestre 
 

LES ATELIERS 
Chœurs enfants 8 – 12 ans 
Chœur ados 
Atelier vocal adulte 
Atelier Musique Actuelle 
Atelier Jazz 
Orchestre à cordes 
Orchestre pour tous 
Ensemble Clarinettes 
Musique de chambre 
Batucada 
Harmonie Meltin’Notes du Val d’Yzeron 
 

LES INSTRUMENTS ENSEIGNES 
Piano, piano jazz, clavecin, accordéon, harpe 
Batterie, percussions 
Violon, violoncelle, alto, contrebasse 
Guitare folk, électrique, basse 
Flûte traversière, flûte à bec, hautbois, clarinette, 
Saxophone, trompette, tuba, trombone 
 
 


