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 Présentation de l'école de musique

L'école de musique Sevrey-Lux est un établissement d’enseignement artistique 
spécialisé de la musique et du théâtre, classé par le conseil départemental.

Les missions de l'école de musique sont définies en cohérence avec le schéma 
pédagogique du Grand Chalon et le Schéma Départemental de Saône et  Loire. 

L'école de musique Sevrey-Lux a pour missions : 

- Soutenir et développer les pratiques amateurs musique et théâtre.

- Organiser, dans les meilleures conditions pédagogiques, l'éveil des enfants à la
  musique et au théâtre.

- Assurer l'enseignement d'une pratique musicale et théâtrale vivante aux jeunes, 
  permettant ainsi la formation de futurs amateurs actifs et autonomes.

- Favoriser l'accès à un enseignement artistique spécialisé pour tous dans le
  rayonnement des communes de Sevrey, Lux, Varennes le Grand, La Charmée, Saint-
  Loup de Varennes et Saint-Ambreuil. 

- Constituer d'une équipe de 13 enseignants diplômés et engagés dans une vie
  artistique, les élèves pourront suivre des enseignements dans un cursus complet et
  adaptés au rythme de chacun. 

- Assurer une Education Artistique et Culturelle à travers une présence forte dans les
  écoles et les structures culturelles du territoire.

 Découvrir la musique dès l'âge de 2 ans 

- Dés 2 ans, les enfants peuvent intégrer l'éveil musical "Enfants Parents" avec la     
présence d'un parent.  
- Le jardin musical est proposé pour les 4 et 5 ans et le cours d'initiation pour les 6 
ans. 
- A partir de 7 ans les enfants pourront découvrir plusieurs instruments (mis à 
disposition) avec 4 séances de découverte par instrument.  A l'issue de cette année de 
découverte et de pratique, les enfants pourront choisir et commencer l'apprentissage 
d'un instrument.



 Le cursus du 1er au 2ème cycle

Le cursus des études musicales est structuré en 2 cycles, chaque cycle ayant une 
durée moyenne de 4 ans.
Nous proposons l’enseignement des bois (flûte traversière, clarinette, saxophone ), des
cuivres (trompette, trombone, tuba), des percussions et du chant.
Tout au long du cycle, l’évolution des élèves fait l’objet d’un contrôle continu de la part 
de l’équipe pédagogique. Des bulletins d’appréciation semestriels sont adressés aux 
parents.
Le passage d’un cycle à l’autre est déterminé par une évaluation des acquisitions, de 
l’investissement et du projet de l’élève.
A l’issue du 2ème cycle peut être délivré, sur épreuves, un Brevet de la Confédération 
Musicale de France.

 Les cours de théâtre

Trois niveaux proposés: 5/10 ans, 11/17 ans, adultes
Par des jeux de mime, d’improvisation, de diction, de marionnettes, les élèves 
pourront prendre la parole devant un groupe,  imaginer des histoires et leur donner 
vie. 

 Les pratiques collectives amateurs et adultes

L’accompagnement des pratiques amateures est l'une des missions de l'école de 
musique. Découvrez nos formations collectives instrumentales, vocales et théâtrales  
ouvertes aux adultes et aux jeunes.

 Contact

Pour tout renseignement et inscriptions, contacter Emmanuel PIERRE, Directeur.
Au 03 85 92 94 64 ou 06 22 56 28 58
ou par mail : em.sevrey.lux@free.fr

Reprise des cours à partir du lundi 16 septembre 2019

mail : em.sevrey.lux@free.fr

site : https://www.ecoledemusique-fanfare-sevrey-lux.com
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