
Inscriptions 2018-2019

68 Chemin de la ferme Saillet
74250 FILLINGES
www.emi-cc4r.fr

Contact : musique4rivieres@cc4r.fr

Fillinges – Viuz en Sallaz – Saint Jeoire – Faucigny

Marcellaz – Mégevette – Onnion - Peillonnex

Saint Jean de Tholome - Ville en Sallaz – La Tour

Reprise des cours Lundi 17 septembre

EPIC Musique en 4 Rivières
28, Chemin de la Ferme Saillet - 74 250 

FILLINGES
Tél. : 04 50 31 46 95 / Fax : 04 50 31 68 12

E-mail :musique4rivieres@cc4r.fr

mailto:musique4rivieres@cc4r.fr


Cours dispensés à l’Ecole de Musique

 Eveil Musical : (3-6 ans)

Cours dispensés en collaboration avec la MJC “Les Clarines”,
basés sur le jeu et le ressenti corporel (Méthode J. Dalcroze).

 Formation Musicale :

Apprentissage de la théorie musicale, de la lecture de notes et de rythmes.

 Instruments :

L’EMI vous propose l’apprentissage des instruments suivants : Flûte, Hautbois,
Trombone, Tuba, Euphonium, Cor, Trompette, Saxophone, Clarinette,
Percussions, Accordéon, Violon, Violoncelle, Guitare, Piano.

 Chant :

Apprentissage de la technique du chant, de la respiration à la production
vocale, à travers un répertoire varié (Lyrique, Baroque, Gospel, Jazz,
Chanson,…).

 Pratique collective – Musique d’ensemble :

Classe d’Orchestre à Vent et Ensemble à Cordes.

 Cours pour Adultes :

Cours s’adressant à tout adulte désirant se perfectionner, se remettre à niveau
ou tout simplement apprendre à jouer d’un instrument.
Il n’y a pas d’âge pour commencer la musique !

Pour plus d’informations concernant les salles, les professeurs, le calendrier
des manifestations, une réunion d’information sera fixée à la rentrée.

L’Ecole de Musique « Musique en 4 Rivières » est ouverte à tous, enfants et adultes.
Elle vous accueille dans les salles de :

FILLINGES, SAINT JEOIRE, VIUZ EN SALLAZ.

Les horaires des cours d’instruments seront à fixer directement avec les 
professeurs à la rentrée . 

Des instruments à vent peuvent être loués selon les disponibilités, au prix de 
150 € pour l’année. Contactez nous.

Tarifs pour l’année (33 semaines + examen)

• Les élèves en 2nd cycle jouant dans les harmonies de Fillinges - Saint Jeoire - Viuz
en Sallaz seront parrainés en fin d’année à hauteur de 150 € par les harmonies .

• L’EMI vous offre l’inscription aux examens, une heure de classe d’orchestre
ainsi qu’une heure de Formation Musicale.

• La fiche d'inscription et la totalité du règlement sera à fournir lors de
l'inscription. Un échelonnement de l'encaissement est possible pour les
montants > 400€, en 2 fois (septembre 2018 et janvier 2019) ou 3 fois
(septembre, novembre 2018 et janvier 2019).

Communes 
CC4R

Communes 
extérieures

Eveil Musical ❊ 45 min 150 270

Formation Musicale 1h 280 320

Tarif préférentiel classes à 
développer :

Accordéon, Chant, Cor
d’harmonie, Hautbois, 

Euphonium, Tuba, 
Violoncelle

1er cycle (30 min) 400 550

2nd cycle & adultes
(45 min)

530 680

Instruments d’harmonie :
Clarinette, Flûte, 

Saxophone, Trombone,
Trompette, Percussions

1er cycle (30 min) 470 620

2nd cycle & adultes
(45 min)

620 770

Guitare, Violon

1er cycle (30 min) 560 710

2nd cycle & adultes
(45 min)

710 860

Piano

1er cycle (30 min) 720 940

2nd cycle & adultes
(45 min)

870 1080

(ouverture de classe à partir de 5 élèves).


