
Ecole de Musique 
à rayonnement intercommunale 

Sevrey, Lux, Varennes le Grand,...

Année 2018.2019
Inscriptions de fin juin au 10 septembre 2018

VARENNES LE GRAND / Salle Yvonne Sarcet

Les lundis de 17h00 à 17h45
Jardin Musical ( pour les 4 et 5 ans, Moyenne section et grande section)
Activité sensorielle, corporelle et vocale, sous forme d'atelier musique, associant d'autres 
formes d'expression artistique. Chant, écoute, jeux sur des petits instruments.C'est aussi la 
découverte du rythme et du monde sonore.
3/4h par semaine. Avec Sidonie Dubosc.

Les lundis de 18h00 à 19h00
Initiation Musicale à partir de 6 ans ( pour les CP ) 
Initiation au langage musical sous forme de jeux. Rythme, notes et développement de l'oreille 
musicale. Cette activité permet de développer la curiosité, l'expression et le domaine de 
l'imaginaire de l'enfant, de former son oreille et de favoriser les conditions qui permettent 
d'aborder par la suite des activités musicales plus spécialisées, vocales ou instrumentales.
1h par semaine. Avec Sidonie Dubosc.

Sidonie DUBOSC / Chanteuse et enseignante d'éducation musicale
Sidonie débute le chant à l'âge de 13 ans et intègre le Conservatoire du Grand Chalon.
Elle y étudie le chant, le jazz, le trombone et le théâtre et s'oriente vers la chanson française.
Sidonie chante également dans plusieurs formations notamment avec Momitcheta   (ensemble 
polyphonique de chant bulgare). Son site : http://sido38.wixsite.com/lasido

Autres activités de l'école de musique sur les pôles de Sevrey  et Lux : 

Eveil Musical Enfants Parents ( pour les 2 et 3 ans ) / le lundi à Sevrey 
Jardin Musical ( pour les 4 et 5 ans ) / le mercredi à Lux
Enseignement du théâtre à partir de 5 ans et adultes / le mercredi à Sevrey
Initiation Musicale à partir de 6 ans / le mercredi à Lux
Ateliers « à la découverte des instruments » à partir de 7 ans
Formation Instrumentale à partir de 7 ans et adultes :  Flûte traversière , Clarinette , Saxophone , 
Trompette , Trombone , Tuba, Batterie, Percussions, Piano en 2ème instrument.
Orchestre enfants – Orchestre de Fanfare ados / adultes
Enseignement du chant en collectif pour les 9/17 ans / le vendredi à Sevrey

Renseignements et inscriptions : 
Ecole de Musique , 1 rue Georges Brusson , 71100 SEVREY
Tél : 03 85 92 94 64 – 06 22 56 28 58

Mail : em.sevrey.lux@free.fr

mailto:em.sevrey.lux@free.fr
http://sido38.wixsite.com/lasido
https://www.facebook.com/momitcheta

