
École Municipale 
de Musique & de Danse 

Saint-Julien
en-Genevois

Inscriptions :

3, 4 et 5 septembre de 11h à 19h



LES INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE ET DE DANSE 
Les lundi 3, mardi 4 et mercredi 5 septembre de 11h à 
19h à l’espace Jules-Ferry (1 rue Berthollet – 3e étage)

Tous les élèves devront fournir au moment  
de l’inscription un justificatif de domicile.

AVANTAGE 
EMMD   Les élèves de l’École Municipale de Musique 
et de Danse bénéficient de tarifs réduits sur les 
concerts et spectacles des Scènes Culturelles.

Les élèves qui participent à la saison musicale  
de l’Harmonie de St-Julien bénéficient de 50 %  
de réduction sur l’ensemble des tarifs.

DÉBUT DES COURS
Formation musicale 10 septembre 2018

Danse 10 septembre 2018

Formation instrumentale 17 septembre 2018

À la découverte  
de l'orchestre

17 septembre 2018

Pratiques collectives 1er octobre 2018

RENSEIGNEMENTS
École Municipale de Musique  
et de Danse
Espace Jules-Ferry 
1 rue Berthollet
74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. +33 (0)4 50 35 53 07
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr
www.st-julien-en-genevois.fr

L’École Municipale de Musique et de Danse
Une équipe pédagogique forte de 18 artistes-
enseignants vous accompagne et vous guide  
dans vos projets artistiques.
Les maîtres-mots : plaisir, rigueur, suivi  
et présentations scéniques dans le respect  
du Schéma National d’Orientation Pédagogique 
(voir ci-contre).



LES CURSUS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE

L’École Municipale de Musique et de Danse propose 
différents cursus en danse et en musique en lien  
avec le Schéma National d’Orientation Pédagogique. 

Ces schémas vous permettent de trouver le cours 
approprié au niveau de votre enfant.

DE MUSIQUE ET DE DANSE

Formation musicale

Danse

Formation musicale

Éveil + initiation (4 à 6 ans)

Musique à l'école

Modern' Jazz

À la découverte de l'orchestre

Classique

1er cycle  
(durée 4 ans)

1er cycle  
4 ans de formation cours adaptés  

à l'âge et au niveau

1er cycle  
4 ans de formation cours adaptés  

à l'âge et au niveau

2e cycle  
4 ans de perfectionnement

2e cycle  
4 ans de perfectionnement

1er cycle  
(durée 4 ans)

2e cycle facultatif  
(durée 4 ans)

De 7 à environ 10 ans

À partir de 7 ans

De 7 à environ 10 ans

À partir de 11 ans À partir de 11 ans

Pratiques collectives 
obligatoires

2e cycle  
(durée 4 ans)

Formation instrumentale

Parcours 
personnalisé

Brevet d'Études Musicales
(épreuves et reconnaissances 

départementales)

La compagnie
À partir de 6 ans de pratique 

chorégraphique



L’École Municipale de Musique et de Danse fait 
partie du « réseau danse 74 » soutenu par le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie. C’est un vrai plus 
dynamique qui permet aux écoles affiliées de bénéficier 
du soutien technique d’interlocuteurs de haute 
renommée.
L’École Municipale de Musique et de Danse 
développe une démarche chorégraphique qui prend 
en compte plaisir, exigence et respect de l’évolution 
physique de l’élève. 
→ Voir schémas des cursus.

Éveil (4 ans) ou découverte de la danse
Le cours « éveil » (dès 4 ans) offre de façon ludique : 
les premiers éléments gestuels, l’utilisation de l'espace 
qui permettent d’accéder aux « premières scènes ».

Initiation (5 – 6 ans) ou construction fondamentale
Il s’agit du développement de l’habileté corporelle,  
de la relation aux autres et de l’expérimentation  
du mouvement dansé.

1er cycle (durant 4 ans) ou l’année du choix !
Deux styles sont possibles : classique ou modern’jazz.
Si les bases de la formation chorégraphique ont de 
nombreux points communs tels que le respect, la tenue 
du corps, l'appropriation de l'espace… Des nuances dans 
l’approche existent.
Les styles peuvent être complémentaires  
et être abordés conjointement.

2e cycle (durant 4 ans) ou phase d’enrichissement
A ce stade les jeunes danseurs approfondissent leur 
apprentissage par la recherche du beau et la découverte 
des techniques des différentes mouvances.

« La Compagnie » ou l’expérience chorégraphique 
Comment concevoir un ballet ? Du choix musical  
à la représentation en passant par toutes les étapes 
de création. Un prérequis de 6 ans ou d’un niveau 
équivalant est nécessaire pour intégrer ce projet.

DANSE

Niveau Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Éveil 16h45 > 17h30

Initiation 17h30 > 18h15 11h > 11h45

Classique 1re année 16h45 > 17h45

Classique 2e année 17h45 > 18h45 16h45 > 17h45

Classique 3e année 17h45 > 19h

Classique 4e année 19h > 20h15

Modern'Jazz 1re année 10h > 11h 16h45 > 17h45

Modern'Jazz 2e année 18h15 > 19h15 17h > 18h

Modern'Jazz 3e année 17h45 > 19h

Modern'Jazz 4e année 18h > 19h15

Modern'Jazz 5e année 19h15 > 20h30

Compagnie 19h > 20h15

HORAIRES DES COURS DE DANSE



MUSIQUE
PENDANT LA SCOLARITÉ
De la grande section maternelle au CP dans toutes  
les écoles maternelles et primaires de la commune  
les élèves découvrent la musique grâce à l’éveil 
musical. Pour les plus âgés, une préparation au 
baccalauréat option musique est possible sous forme 
de stage.

→ Voir les schémas des cursus.

À LA DÉCOUVERTE DE L’ORCHESTRE
Votre enfant a entre 7 et 9 ans et il souhaite 
expérimenter un instrument sans solfège. C’est 
possible grâce à l’année « À la découverte de 
l’orchestre ».
Souffler, poser ses doigts sur des cordes, taper  
sur des peaux… Vents, cordes ou percussions :  
une année pour découvrir tous les instruments  
de l’orchestre avec un concert en fin d’année.

FORMATION MUSICALE
Dès l’âge de 7 ans
Le langage musical a ses codes, ces cours sont la 
préparation de base à l’apprentissage instrumental.

« FORMATION INSTRUMENTALE »
Votre enfant a arrêté son choix, place à la « Formation 
instrumentale »
LES INSTRUMENTS PROPOSÉS :
Vents : basson, clarinette, cor, flûte traversière, hautbois, 
saxophone, trombone, trompette, tuba.
Cordes : guitare basse, guitare classique, guitare électrique, 
violon, violon alto, violoncelle.
Clavier : piano
Chant
Percussions

Les horaires seront établis à la rentrée en fonction des 
disponibilités des élèves et des jours d’enseignement 
des professeurs.

PRATIQUE COLLECTIVE
Le meilleur moyen de trouver les outils d'une pratique 
riche, passionnante et participative ! Cette forme 
d'apprentissage est obligatoire, en complément  
de la "formation instrumentale" sans supplément  
de cotisation.
Liste des activités en pratique collective :
• À la découverte de l'orchestre : mercredi 14h30 > 15h30
• Atelier percussions : mercredi 16h45 > 17h45
• Atelier musique actuelle 1 : jeudi 18h30 > 19h30
• Atelier musique actuelle 2 : jeudi 19h30 > 20h30
•  Ensemble de guitares classiques : vendredi 18h30 > 19h30
• Orchestre premiers pas : vendredi 17h > 17h45
• Orchestre symphonique : mercredi 18h15 > 19h15

Niveau Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1re année 13h30 > 14h15 17h > 17h45

2e année 14h15 > 15h15 17h45 > 18h45

3e année 15h15 > 16h15 18h45 > 19h45

4e année 17h > 18h 14h > 15h

5e année 18h > 19h30  15h > 16h30

6e année 16h30 > 18h

7e et 8e année 18h > 19h30

DACC 16h15 > 17h15

HORAIRES DES COURS DE FORMATION MUSICALE



FORMATIONS
1   Formation musicale, formation 

instrumentale et pratiques 
collectives.

2   Formation instrumentale  
et pratiques collectives.

3   Formation musicale  
et 1 cours de danse.

4   Formation musicale, formation 
instrumentale, pratiques 
collectives et 1 cours de danse.

5   Formation instrumentale, 
pratiques collectives  
et 1 cours de danse.

Année Trimestre Année Trimestre

Droit d’inscription annuel par famille 53 € 53 €

MUSIQUE

Formation musicale 189 € 63 € 282 € 94 €

Forfait 1er cycle musique 1 567 € 189 € 846 € 282 €

Forfait 2e cycle musique 1 693 € 231 € 1038 € 346 €

Forfait hors cycle musique 2 660 € 220 € 990 € 330 €

Cours instrument complémentaire 315 € 105 € 471 € 157 €

Pratique collective seule 156 € 52 € 234 € 78 €

Préparation Baccalauréat 100 € 100 €

DANSE

1 cours hebdomadaire 189 € 63 € 282 € 94 €

2 cours hebdomadaires 252 € 84 € 378 € 126 €

Cours danse supplémentaire 99 € 33 € 120 € 40 €

MUSIQUE ET DANSE

Forfait formation musicale + danse 3 282 € 94 € 423 € 141 €

Pratique collective + danse 210 € 70 € 300 € 100 €

Forfait 1er cycle musique + danse 4 612 € 204 € 930 € 310 €

Forfait 2e cycle musique + danse 4 756 € 252 € 1 134 € 378 €

Forfait hors cycle musique + danse 5 720 € 240 € 1 107 € 369 €

LOCATION INSTRUMENT

1re année 63 € 63 €

2e année sous validation d’acceptation 
de la direction

126 € 126 €

Musiciens Harmonie St-Julien : 
50% de réduction sur tarif 
St-Julien-en-Genevois quel 
que soit le lieu de résidence.

0 € - 1 340 € 43%

1 341 € - 2 412 € 33%

2 413 € - 3 484 € 22%

3 485 € - 4 020 € 17%

4 021 € - 5 091 € 12%

Au-delà de 5 092 € 0%

Habitants de St-Julien : 
en fonction des revenus 
mensuels (sur présentation  
de l’avis d’imposition 2017).

  Saint-Julien-en-Genevois
 Autres communes
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École Municipale de Musique et de Danse
Tél. +33 (0)4 50 35 53 07
ecole.musique@st-julien-en-genevois.fr

RÉDUCTIONS 
2e élève inscrit 10%, 
au-delà 20%.

TARIFS ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE
 SAISON 2018 - 2019


