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Équipe pédagogique
Une équipe de professeurs qualifiés est chargée de la formation technique des élèves (formation 
musicale et instrumentale) afin qu’ils puissent le plus tôt possible goûter aux joies de la pratique 
de groupe.

Les professeurs : 
• Formation musicale  .......................................................Florence Bulinge

Gaëlle Rebout/Sophie Rodriguez
• Accordéon  .................................................................En cours de recrutement
• Batterie  .......................................................................Matthieu Garreau
• Chant ...........................................................................Lucie Kalaïdjoglou
• Clarinette  ...................................................................Muriel Périmony
• Contrebasse/guitare basse  .......................................Sylvain Lacombe
• Flûte traversière ..........................................................Cécile Marcoux
• Guitare ........................................................................Patrick Bachs/Thibault Vocanson
• Guitare électrique/ukulélé .........................................Guy Delhorme
• Harpe ..........................................................................Emmanuelle Jolly
• Hautbois ......................................................................Gaëlle Perrat
• Percussions   ...............................................................Pierre Pérosino-Gravallon
• Piano ...........................................................................Florence Bulinge/Angèle Cointet
• Piano/FM (musiques actuelles) .................................. Jean-Baptiste Hadrot
• Saxophone  .................................................................Sylvain Félix 
• Trombone ...................................................................Elphège Proisy
• Trompette  ................................................................. Jean-Luc Richard 
• Violon ..........................................................................Béatrice Meunier
• Violoncelle  .................................................................Stéphanie Métayer  

Direction : en cours de recrutement / Adjointe de direction : Fabienne Buzenet



Instruments et voix
•  Cordes : contrebasse, guitare, harpe, violon, 

violoncelle.
•  Vents : clarinette, flûte traversière, hautbois,
  saxophone, trombone, trompette.
• Claviers : accordéon, piano.
• Percussions : batterie, clavier, timbales, 
  djembé…
• Chant : lyrique, jazz, variétés...
• Musiques Actuelles : batterie, guitare basse,
  guitare électrique, piano, ukulélé.

Possibilité de location pour de nombreux 
instruments.

Bassin de vie 
« Les Portes du Sud »

Vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels 
dans les écoles de musique de Feyzin, Saint-Fons 
et Vénissieux pour les pratiques instrumentales et 
collectives supplémentaires (sous avis pédagogique 
et en fonction des places disponibles).

Pratiques collectives
La pratique collective obligatoire fait partie 
intégrante du cursus pédagogique. 
De nombreux ensembles et ateliers de différents 
niveaux permettent à chacun de trouver sa place au 
sein d’une formation adaptée :

Vocal System : ensemble vocal - 8/12 ans
Chœur Ados - à partir de 13 ans
Chœur Adultes
La Grande Marmite : orchestre enfants - 1er cycle
Ensemble Orchestral  - 2nd cycle

Ateliers Musiques Actuelles : chant et 
instruments - ados/adultes

Ensembles : d’accordéons, de guitares, de 
percussions...

Formations de musique de chambre

Une inscription en classe de formation musicale 
et/ou instrumentale donne l’accès gratuit aux 
pratiques collectives.



Cycles Éveil de 4 à 6 ans 
• Activités sensorielles et corporelles
• Apprentissage ludique du rythme et du chant

• 4 ans : éveil musical 1 - 30 min
• 5 ans : éveil musical 2 - 45 min
• 6 ans : éveil musical 3 - 1 h + un atelier "découverte instrumentale" cours collectif - 45 min
   avec la possibilité de commencer la pratique de l'instrument au 3e trimestre.

L’école, ses objectifs

• L’école municipale de musique de Corbas est un lieu de vie artistique, d’apprentissage, d’écoute,  
  de pratique et de partage. 
• Elle a pour but de former les élèves à la pratique musicale d’ensemble dès le plus jeune âge. 
• De nombreuses classes d’orchestre sont proposées aux élèves. 
• Des musiques actuelles à la musique de chambre, de la petite formation au grand orchestre, les différentes 
  possibilités permettent à tous de s’exprimer.

CURSUS  MUSICAL



CURSUS  MUSICAL

1er Cycle
• Formation musicale sur 4 ans - 1 h 15
(lecture de notes, rythmes, chant)
• Cours individuel d’instrument - 30 min
Participation obligatoire aux activités musicales collectives
(ateliers, ensembles, orchestres, participation aux projets d’école)

2nd Cycle
• Formation musicale par l’orchestre sur 3 ans  
• Cours individuel d'instrument - 45 min
Participation obligatoire aux activités musicales collectives 
(ateliers, ensembles, orchestres, participation aux projets d'école)

Cycle Ados/Adultes

• Formation musicale sur 3 ans - 1 h
• Cours individuel d’instrument sur 6 ans suivi d’un parcours personnalisé
Participation obligatoire aux activités musicales collectives 
(ateliers, ensembles, orchestres, participation aux projets d'école)



ÉVÈNEMENTS

• L’heure musicale (mini-concert) ainsi que les auditions musiques actuelles permettent aux élèves de se  
   produire en public, individuellement ou en petites formations.
• La semaine musicale de juin clôture la saison 2021/2022 en proposant aux élèves de se produire sur scène.

• Mercredi 8 décembre 
Après-midi musicale non-stop

• Lundi 13 décembre - 20 h
Concert à l’église St Jacques de 
Corbas

• Vendredi 11 mars - 20 h 
Concert des ensembles
 
• Lundi 9 mai - 20 h 
Concert voix

• Samedi 21 mai - 
(horaire à définir) 
Concert des ensembles 

• Mercredi 1er juin - 20 h 30
Concert Musiques Actuelles

• Du lundi 20 au jeudi 23 juin 
Semaine musicale

• Dates à définir
Rencontres intercommunales
1er et 2nd cycle des écoles du
bassin de vie « les Portes 
du Sud » (Corbas, Feyzin, 
Saint-Fons et Vénissieux).

ENTRÉE LIBRE

Concerts et autres festivités



 

• Mercredi 24 novembre 
• Mardi 18 janvier  
• Lundi 21 mars  
• Mercredi 13 avril  
• Mercredi 25 mai 

• Lundi 22 novembre  
• Lundi 28 mars  
• Lundi 16 mai 

Heures musicales

ENTRÉE LIBRE

ENTRÉE LIBRE

à 18 h

à 20 h

Auditions Musiques Actuelles

TARIF PRÉFÉRENTIEL pour les 5 concerts programmés par le Polaris de Corbas : 

24 septembre : Karimouche
5 novembre : Perséphone ou le premier hiver
19 novembre :  Amélie les Crayons + Les doigts de l’Homme
8 avril : Le dernier ogre
20 mai : Banan’n jug
(sur réservation et dans la limite des places disponibles : rp@lepolaris.org)



Reprise des cours : lundi 13 septembre 2021

RENSEIGNEMENTS : ecole.musique@ville-corbas.fr - tél. 04 72 51 77 01
 

Documents à fournir OBLIGATOIREMENT pour valider une inscription :
• Copie attestation assurance responsabilité civile ou extrascolaire 

• Justificatif CAF (tarification selon quotient familial)

Inscription à partir de 4 ans 
(moyenne section de maternelle en septembre 2021)

LIEN INTERNET :
https://www.imuse-saiga13.fr/corbas/extranet

> Onglet accès pré-inscription

INFORMATIONS ET  TARIFS :
www.ville-corbas.fr/culture/ecole-municipale-de-musique

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES
DU 17 JUIN AU 7 JUILLET 2021


