
 ÉCOLE DE MUSIQUE DE RIOM 

LISTE DES COURS ET ATELIERS 

 

JEUNES 

COURS / ATELIERS PUBLIC CONCERNE INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

EVEIL 1 
Enfants en classe de moyenne 

section maternelle 

Formation musicale par le chant, le 

rythme et la danse 

EVEIL 2 
Enfants en classe de grande 

section maternelle 

Formation musicale par le chant, le 

rythme et la danse 

INITIATION 
Enfants en classe de CP 

élémentaire 

Formation musicale par le chant, le 

rythme et la danse 

PRATIQUE INSTRUMENTALE ET 

FORMATION MUSICALE* 

Enfants à partir de la classe de 

CE1 

Cours individuel d’instrument + cours 

collectif de formation musicale (solfège) 

+ orchestre junior obligatoire 

(seulement à partir de la 2eme année 

d’instrument à vent ou à cordes) 

ATELIER PERCUSSIONS Enfants de 8 à 16 ans Pratique collective de percussions 

CHORALE ENFANTS Enfants de 8 à 11 ans Chant chorale musiques diverses 

CHORALE ADOS Ados de 12 à 17 ans Chant chorale musiques actuelles 

MAÎTRISE ADOS Ados de 11 à 17 ans Formation musicale et chant choral 

TECHNIQUE VOCALE JEUNES Enfants de 8 à 12 ans 
UNIQUEMENT SUR AUDITION (nous 

contacter) 

ORCHESTRES JUNIORS CORDES 

ET VENTS 

Enfants inscrits en pratique 

instrumentale cordes et vents à 

partir de la 2eme année 

OBLIGATOIRE en complément de la 

formation musicale et l’apprentissage 

d’un instrument pour le public concerné 

ATELIERS ROCK 
Ados (cours mixtes avec 

adultes) 

Atelier nécessitant quelques années de 

pratique de musiques actuelles (guitare 

électrique, batterie etc…) et ventilation 

selon les instruments et places 

disponibles (nous contacter) 

M.A.O. (musique assistée par 

ordinateur) 
A partir de 10 ans Cours collectif 

 

* Toute nouvelle demande de pratique instrumentale ou d’atelier est systématiquement placée sur 

liste d’attente 

Cours et ateliers attribués en fonction des places disponibles / places limitées 

 

  



 

ADULTES 

COURS / ATELIERS PUBLIC CONCERNE INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

PRATIQUE INSTRUMENTALE ET 

FORMATION MUSICALE* 
Débutants et expérimentés 

Cours individuel d’instrument + cours 

collectif de formation musicale (solfège) 

PRATIQUE INSTRUMENTALE  Débutants et expérimentés 

Cours individuel d’instrument SANS 

formation musicale (déconseillé aux 

débutants) / TARIF CONFORT 

CHANT INDIVIDUEL Débutants et expérimentés 
UNIQUEMENT SUR AUDITION (nous 

contacter) 

TECHNIQUE VOCALE 

COLLECTIVE 
Débutants et expérimentés 

UNIQUEMENT SUR AUDITION (nous 

contacter) 

CHŒUR DE FEMMES Débutants et expérimentés 
UNIQUEMENT SUR AUDITION (nous 

contacter) 

ATELIER JAZZ Expérimentés 
Selon les places disponibles et 

instruments pratiqués (nous contacter) 

ATELIER ROCK 
Ados (cours mixtes avec 

adultes) 

Atelier nécessitant quelques années de 

pratique de musiques actuelles (guitare 

électrique, batterie etc…) et ventilation 

selon les instruments et places 

disponibles (nous contacter) 

MUSIQUE DE CHAMBRE Expérimentés 
Petit ensemble de musique baroque et 

classique (nous contacter) 

M.A.O. Tous niveaux Cours collectifs 

 

 

* Toute nouvelle demande de pratique instrumentale ou d’atelier est systématiquement placée sur 

liste d’attente 

Cours et ateliers attribués en fonction des places disponibles / places limitées 

  



LISTE DES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS 

 

BOIS 

• CLARINETTE 

• FLÛTE TRAVERSIERE 

• HAUTBOIS 

• SAXOPHONE 

 

CLAVIERS 

• PIANO 

 

CORDES 

• ALTO 

• CONTREBASSE 

• GUITARE BASSE 

• GUITARE CLASSIQUE 

• GUITARE ELECTRIQUE 

• HARPE 

• VIOLON 

• VIOLONCELLE 

 

CUIVRES 

 

• COR D’HARMONIE 

• TROMBONE / TUBA 

• TROMPETTE 

 

PERCUSSIONS 

• BATTERIE 

 


