
Nouveauté : Parcours Découverte Instrumentale 

Le Parcours Découverte Instrumentale est destiné 
aux enfants dès 6 ans curieux de découvrir les 
instruments enseignés à l’école de musique mais 
qui n’ont pas encore choisi celui qu’ils aimeraient 
pratiquer. C’est une passerelle entre l’éveil musical 
et le cursus instrumental. L’élève découvre 6 
instruments dans l’année : accordéon, batterie, cor, 
flûte traversière, harpe, violon.  

Nouveauté : Ateliers Théâtre 

Les ateliers théâtre s’adressent aux enfants et 
adolescents souhaitant découvrir l'art de la scène 
de manière ludique :  apprendre à porter la voix, 
aller vers l'autre, être ensemble sur scène, créer 
autour des textes de théâtre jeunesse...  
 

Rejoignez notre Orchestre d'Harmonie ! 

Véritable institution claixoise, l’orchestre 
d’harmonie est né en 1869. Vous êtes musiciens 
amateurs, élèves de 2ème et 3ème cycle ? 
L'orchestre d'harmonie recrute à tous les pupitres 
(hautbois, flûte traversière, clarinette, saxophone, 
basson, cor, trompette, trombone, euphonium, 
tuba, percussions) ! L'Orchestre d'Harmonie répète 
les vendredis soir de 20h à 22h et donne de 
nombreux concerts tout au long de l'année. 
 

Rejoignez la Chorale Adulte ! 

Les chorales des écoles de musique de Claix et de 
Seyssins se sont réunies depuis 2016. « Débutant » 
ou chanteur confirmé, homme ou femme, si vous 
avez envie de chanter, de partager la musique avec 
d'autres, la chorale vous propose un répertoire 
varié, de la chanson aux œuvres classiques.  
Qualité et convivialité assurées. 
Répétition : mercredi de 20h à 22h. 
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Avec plus de 400 adhérents, L’Espace Musical 
Fernand Veyret est une des plus importantes 
écoles associatives de l’agglomération 
grenobloise, soutenue par la Ville de Claix et 
reconnue par le Département. Ouverte sur son 
bassin de vie, l’EMFV entretient des partenariats 
avec les Villes de Varces et de Saint Paul de Varces 
et mène des coopérations régulières avec le Sim 
Jean Wiener et l’école de musique de Vif. Depuis 
2016, l’Espace Musical Fernand Veyret et le 
Centre d’Éducation Musicale de Seyssins ont mis 
en place un partenariat renforcé et une direction 
commune afin de proposer aux publics une offre 
étendue d’enseignements et de concerts.   2                         

 

 
 

Espace Musical Fernand Veyret 
11, chemin de Risset 
38640 CLAIX 
04 76 98 46 71 
Courriel : ecole@emfv-claix.fr 
Site : www.emfv-claix.fr 

   www.facebook.com/espacemusicalfernandveyret 

 

Inscriptions pour l’année 2021-2022  

Lundi 14 juin au Vendredi 09 juillet 2021  

de 14h à 18h30 à l’EMFV 

Lundi 30 août au lundi 6 septembre 2021           

de 14h à 18h30 à l’EMFV 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS :  

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 

de 10h à 15h à la Bâtie 
 

        
Renseignements : 04 76 98 46 71 

Mail : ecole@emfv-claix.fr 

Site : www.emfv-claix.fr 
 

http://www.emfv-claix.fr/
http://www.facebook.com/espacemusicalfernandveyret


L’éveil musical 
Sa pratique est destinée aux enfants âgés de 4 à 6 
ans. C’est le temps de la découverte, de l’approche 
des instruments et des premiers pas musicaux par 
le biais du jeu, de l’écoute, du chant, du rythme et 
de l’expression corporelle.   
 

La formation musicale 
La formation musicale sert à apprivoiser et 
appréhender le langage musical. C’est le lieu où l’on 
construit une boîte à outils permettant de lire les 
partitions, de les comprendre mais également de 
comprendre la musique que l’on écoute, de la 
reproduire et de l’écrire. Elle permet à la fois de 
développer son oreille, sa voix et la lecture d’un 

nouveau langage. Le nouveau format de cours que 
nous proposons inclut des ateliers tournés autour 
du chant choral et du travail rythmique. Ainsi, les 
notions théoriques sont abordées sous l’angle de la 
pratique collective. La formation musicale est 
obligatoire pour les enfants qui suivent une 
formation instrumentale. Le 1er et le 2ème cycle se 
déroulent en moyenne sur 4 années chacun. 
Chaque fin de cycle est validée par une évaluation 
et un diplôme. 
 

La formation musicale « instrumentale »  
Cet atelier d'apprentissage instrumental en 
pratique collective permet d'aborder les notions de 
formation et de culture musicale à partir de la 
pratique d’ensemble « 1er cycle » et prépare les 
élèves aux pratiques d’orchestre. 
 

 FM "Cordes frottées" : classe de violon, alto, 
violoncelle et contrebasse.  

 FM "Cuivres" : classe de cor, trompette, 
trombone, euphonium et tuba.  

 
 

La formation instrumentale 
Elle se déroule sur 3 cycles de 4 à 6 années 
chacun en moyenne selon le travail et le rythme 
d'acquisition de l'élève. 
Les cours individuels d’instruments sont d’une 
durée hebdomadaire de 30 minutes en 1er cycle, 
de 45 minutes à partir du 2ème cycle et de 60 
minutes en 3ème cycle.  
L’entraînement quotidien, sans négliger l’étude 
de la formation musicale, est indispensable pour 
assurer épanouissement et progression 
régulière. 
En musique : travail = progrès = plaisir et 
motivation. 

Instruments et chant 
 Les bois : flûte traversière, clarinette, 

saxophone, basson. 

 Les cordes frottées : violon, alto, violoncelle, 
contrebasse. 

 Les cordes pincées : guitare classique et 
électrique, guitare basse. 

 Les percussions : batterie, claviers, « peaux ». 

 Les cuivres : trompette, cor, trombone, 
euphonium, tuba. 

 Les instruments polyphoniques : piano, harpe, 
accordéon chromatique. 

 Le chant. 

La classe Spectacle 
La Classe Spectacle propose aux élèves ados et 
adultes un parcours axé autour de projets de 
création scénique. La Classe Spectacle se déroule 
chaque semaine le mardi de 20h à 21h30. La 
participation à cette classe est conditionnée par 
une inscription en cours individuel de chant et un 
entretien préalable avec l’enseignant. Cette 
classe est également ouverte aux élèves 
instrumentistes de 2ème cycle désireux de 
s’investir dans les projets. 

 

La pratique d’ensemble 

La pratique collective est le fondement de notre 
projet pédagogique et contribue à l’animation de 
la vie culturelle locale. Tout élève inscrit en cours 
d'instrument a vocation à intégrer une activité 
d'ensemble. Elle permet l'échange avec d'autres 
musiciens, des temps de partage avec le public et 
procure le plaisir de collaborer à la réalisation 
d'œuvres collectives. Elle s’adresse à tous les âges, 
à tous les niveaux et à toutes les envies. A partir du 
2ème cycle la pratique d’ensemble devient 
obligatoire.  
 

Nos ensembles 
Orchestre d’harmonie, Orchestre symphonique, 
Orchestre junior, Ensemble à cordes, Orchestre à 
vents débutant, Chorale adultes, Atelier vocal, 
Atelier Rock, Atelier Jazz, Atelier Blue Box 
(percussions urbaines). 
 

 

Tous en scène ! 
 

Les ensembles de l'Espace Musical Fernand Veyret 
donnent de nombreuses représentations publiques. 
Par ses auditions mensuelles, sa Quinzaine Musicale 
et ses concerts, l’école de musique permet à chacun 
de se produire et de goûter à la scène. Vecteur de 
diffusion et de production musicale, l’Espace 
Musical est également un acteur incontournable de 
la vie culturelle claixoise et des environs.  
 

L’année scolaire 2021-2022 sera l’occasion pour 
l’ensemble des pratiques collectives et des classes 
de Formation Musicale de se retrouver sur scène, 
réuni autour d’un projet musical ambitieux. 
 

Alors n'hésitez plus, participez à cette 
belle aventure musicale ! 

 


