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L'école de musique

Transformer le confinement en avantage, voilà le défi

[1]

relevé par l'équipe enseignante et leurs élèves !

En application des mesures de confinement, l'école de musique est fermée.
Pour garder le lien avec ses élèves et pour assurer la continuité pédagique les professeurs se
mobilisent, mutualisent leurs compétences et adaptent leurs pratiques.

Tout l'équipe pédagogique s'organise pour proposer aux élèves un suivi à distance en
utilisant une palette d'outils très diversifiée et accessible à tous, selon leur équipement
technique :
Transmission de fichiers
Lien vers des vidéos musicales, spectacles pour approfondir la connaissance musicale,
Liens vers des sites en lien avec les apprentissages
Echanges de travaux écrits ou enregistrés selon les possibilités de chacun,
Echanges en visio, Skype ou Whatsapp
Il est important que chacun, selon son niveau, puisse continuer à progresser dans ses
apprentissages tout en prenant beaucoup de plaisir en travaillant à distance en autonomie.

De belles surprises peuvent sortir de ces nouveaux modes d'apprentissage, et des
publications à venir, [2] pour le plaisir de tous ! A suivre donc ....

Entre devoirs scolaires, vie famialiale sans possibilité de sortir, les rendez-vous de
l'apprentissage musical sont une petite "bulle" d'air pour tous les élèves de l'école de
musique, et le plaisir d'enseigner différemment pour les preofesseurs !

Merci à tous de continuer à vivre "en musique" pendant cette période exceptionnelle !

Plaquette de l'école de musique saison 2019 - 2020 [3]

Créée en 1979, l’école de musique de Voreppe compte 20 professeurs et offre un panel très
varié aussi bien dans les pratiques collectives qu’individuelles.
Les grandes missions de l"école de musique de Voreppe sont d’assurer un enseignement de
qualité, de permettre une ouverture vers toutes les musiques, de développer les talents
individuels et de participer à l’épanouissement individuel ou collectif, des enfants comme des
adultes.
L'école de musique propose au public, tout au long de l'année, des concerts gratuits.
En cette période d'urgence sanitaire, le batiment de l'école de Musique est fermé au
public.
Cependant, le secrétariat assure une permanence téléphonique aux horaires suivants :
Le Lundi de 14h30 à 18h30
Le Mercredi de 13h30 à 18h30
Tél : 04 76 50 81 84
Formulaire de nouvelle inscription année scolaire 2019 - 2020 [4]
Réglement intérieur [5]
Projet d'établissement de l'Ecole de musique de Voreppe [6]
Délibération école de musique (juin 2018) [7]
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