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Histoire … Fondée en 1979, l’école 
municipale de musique est installée   
depuis les années 90 dans la citadelle 
du bourg, monument du XIV siècle 
dans lequel fut fondée officiellement la 
ville de Voreppe.

Un enseignement de qualité qui      
répond à des exigences de création, 
de diffusion, d’animation et d’échanges 
dans le souci de s’intégrer à la 
dynamisation de la vie culturelle locale.

Des projets de créations 
pluridisciplinaires, concerts et master 
classes permettent  d’appréhender la 
musique sous toutes ses formes et 
d’adapter les pratiques aux désirs de 
chaque musicien.

Une équipe pédagogique :
Benoît Borg, Caroline Burdel, 
Sylvain Charrier, Marie-Anne 
Cohu-Cabaret, Sonia Coppey,
Juliette Delachaux, Eric Germain, 
Sébastien Joulie, Nadia Lespinasse, 
Fanny Martinet, Jean-Louis Meyrieux, 
Catherine Midey, Fabien Mille, 
Laurent Nicole, René Oréa,
Hervé Saillard, Grégory Thivollet, 
Alice Tilquin,Emmanuel Tremblay.
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Informations pédagogiques 
L’école de musique propose à tous les 
élèves un cursus complet.

Cours d’instruments individuels, 
formation musicale (classique et jazz) 
et pratiques collectives assurent un 
suivi pédagogique adapté aux envies 
et aux niveaux de chacun, adultes 
et enfants, débutants ou musiciens 
confirmés.

L’accent est mis tout au long du 
parcours sur les pratiques d’ensemble 
dont l’importance est primordiale 
dans l’évolution des élèves. Différents 
orchestres et ateliers encouragent 
ainsi la découverte de nombreux styles 
musicaux, tout au long des trois cycles 
pédagogiques. 

Concerts, auditions, échanges et 
rencontres permettent aux élèves 
de goûter aux joies de la scène et 
d’appréhender la diversité du monde 
musical.

Les instruments
Hautbois, flûte traversière, clarinette, 
cor anglais, violon, alto, violoncelle, 
contrebasse, trompette, trombone, 
tuba, saxophone, percussions, guitare, 
piano, chant, piano jazz

Les pratiques collectives 
Éveil musical, chorale d’enfants, 
orchestres à cordes, orchestres à 
vents, musique d’ensemble, 
ateliers jazz, big band …

Les inscriptions auront lieu 
du 23 août au 2 septembre 2022.

Les portes ouvertes auront lieu 
mercredi 7 septembre de 14h à 17h30 
à l’école de musique.

Tarifs : Un tarif individualisé progressif 
est appliqué en fonction du quotient 
familial (QF) fixé par la CAF, ainsi que 
du cycle pédagogique suivi par l’élève.
 

Exemples de tarifs pour les 
habitants de Voreppe et du pays 
Voironnais.

QF Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
3000 340 € 391 € 449 €

1500 263 € 302 € 347 €
550 223 € 256 € 296 €


