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Ecole de musique

Créée en 1979, l’école de musique de Voreppe s'adresse à
tous les publics : éveil musical pour les enfants de 5 et 6 ans, cours de formation musicale et
instrumentale, en cycles complets, à partir de 7 ans et adultes.

Plus de 20 professeurs enseignent de nombreux instruments (hautbois, flûte traversière,
clarinette, violon, alto,violoncelle, contrebasse, trompette, trombone, cor, tuba, saxophones,
percussions, guitare, piano, chant, piano jazz,...) et développent les pratiques collectives :
éveil musical, chorale d’enfants, orchestres à cordes, orchestres à vents, musique de
chambre, orchestre symphonique, ateliers jazz, big band, musiques actuelles ...
Cinq ensembles, composés d’élèves et de professeurs de l’école, se produisent
régulièrement en public.
Projet d'établissement 2021-2024 [1]
Plaquette de présentation de l'école de musique

[2]

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE DE MUSIQUE
La période pour les nouvelles inscriptions pour l'année scolaire 2022-2023 vient de
commencer.
Le formulaire pour les demandes d'inscriptions peut être téléchargé ci-dessous. Il sera à
renvoyer complété avant le 1er septembre 2022.
Bulletin d'inscription [3]
Pour les familles résidant dans l'une des communes du Pays Voironnais uniquement,
et afin de pouvoir bénéficier du tarif spécifique Pays Voironnais : Il faudra retourner
également (au plus tard le 1er septembre) deux pièces supplémentaires :
Un justificatif de domicile (facture télécoms, électricité etc...)

Un document permettant de calculer le quotient familial (Attestation de la CAF ou bien
l'avis d'imposition de cette année : Avis 2022 pour les revenus 2021, avec l'indication du
revenu imposable et du nombre de parts.)

67, place Armand-Pugnot
Tél. 04 76 50 81 84
Courriel : ecoledemusique@ville-voreppe.fr [4]
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