
51C rue de Torçay 
28500 VERNOUILLET

Accueil et Secrétariat : 
Tél : 07 85 80 10 41 

E-mail : ecole.musique@vernouillet28.fr  
Site : vernouillet28.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi, mardi, mercredi et jeudi 

de 13h00 à 17h30

Musique
Danse

et de

École Municipale de



M. FRARD
Maire de Vernouillet

Individuelle ou semi-collective

2 3

Depuis plus de 35 ans, l’École de musique et de danse vous accompagne, 
petits et grands, groupes ou musiciens individuels, débutants, amateurs, 
confirmés voir professionnels, dans l’apprentissage, la découverte, la 
pratique et le partage de votre passion musicale et chorégraphique.
L’équipe de professeurs diplômés d’État, passionnés par le partage de leur 
savoir-faire, garantit avec pédagogie la formation et l’éclosion de vocations 
de musiciens et danseurs.
Plus qu’une simple volonté de susciter la pratique, il s’agit par le biais de la 
culture d’apporter avec nos moyens une possibilité pour chacun de saisir la 
richesse de la diversité du monde qui nous entoure. 
Comme pour l’ensemble de l’offre socio-culturelle vernolitaine, les tarifs 
adaptés à chacun ont pour but d’offrir à tous l’accès à la culture dans un 
souci de mixité sociale et culturelle.
Mais loin de s’asseoir sur ses acquis, notre École ne cesse d’évoluer, restant 
attentive aux changements du monde qui l’entoure et à l’air du temps, en 
développant de nouvelles classes axées sur les musiques actuelles.
Cette ouverture n’est pas que symbolique, puisque par l’accueil du public 
en ses murs, comme par sa présence lors de nombreuses actions culturelles 
de la ville en divers lieux de la commune, l’École vient aussi à la rencontre 
de tous les Vernolitains.
Nous vous espérons donc nombreux cette saison pour partager avec 
l’ensemble des élèves et des professeurs ce profond désir d’être avant tout 
ensemble.

Daniel FRARD,
Maire de Vernouillet

Éveil musical

Formation musicale

Formation instrumentale

Édito Dès 
5 ans

Dès 
6 ans

Tous 
publics

Salle d’Orchestre

Développer le sens rythmique, auditif et vocal sous forme de jeux
Explorer, manipuler et maîtriser les instruments adaptés 
(petites percussions, objets sonores…)
Créer, coder et décoder des partitions simples.
40 minutes par semaine

Pour faciliter, comprendre et interpréter les œuvres jouées. 
1 heure par semaine

Accordéon, Piano, Clavier et Synthétiseur, Violon, Flûte traversière, 
Flûte à bec, Saxophone, Trompette, Batterie, Clarinette, Guitare 
acoustique, Guitare électrique, Guitare Basse.
20, 30 minutes par semaine en fonction du niveau



par la pratique de l’orchestre

la première année

Formation vocale Éveil et initiation danse

Danse classique

Danse modern’ jazz 

Formation musicale 

Location d’instrument

Musique d’ensemble 

Test 
d’entrée

Dès 
4 ans

Dès 
8 ans

 Chant :  respiration, pose de la voix, technique vocale. 
Répertoire actuel (rock, jazz, chanson française, variété)… 

  Chorale Adultes (variété, chants du monde, jazz et gospel)
  Chorale Enfants (8 à 12 ans)
  Coach Vocal
  Chant collectif enfant (9 à 13 ans, chant, danse, mise en scène)

Un corps qui se construit dans l’espace, dans le temps, dans sa 
relation aux autres.
Travail sur les fondamentaux de la danse, mise en place des 
techniques de base de la danse.

  Danse classique :  apprentissage des contenus techniques. 
Étirements, maintien et tonicité musculaire. 
Conscience de son corps et de l’espace.

  Atelier pointes : inventer, explorer, créer, écrire, donner à voir. 

  Enfants
  Ados

  Orchestre d’Accordéon, test d’entrée
  Atelier Rock
  Atelier Musique Traditionnelle
  Ateliers Musiques Actuelles
  Orchestre « Rainbow Orchestra » (tous instruments)
  Musique de Chambre
  Atelier Improvisation
  Atelier Variété
  Orchestre Juniors

Découverte du langage musical, toutes époques, tous répertoires.
Découverte et étude des répertoires variété, jazz, rock…

Location annuelle aux tarifs en vigueur, dans la limite du parc 
instrumental disponible, caution annuelle.
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Classe de chant

Spectacle 
biannuel

Spectacle de danse



Séance d’enregistrement

Demande d’inscription (du 1er juin au 10 juillet)

 Monsieur
 Madame
 Mademoiselle 

Dans le cas d’un élève mineur, nom et prénom du parent ou du représentant légal

Souhaitez- vous recevoir des informations municipales par SMS ? 

Souhaitez- vous recevoir des informations municipales par E-mail ? 

 oui      non

 oui      non

Nom

Prénom

Adresse
          Code postal
Commune
Téléphone(s)

Dès le premier cours, toute année commencée est due, y compris en cas d’abandon
J’atteste sur l’honneur que l’adresse inscrite ci-dessus est celle de mon domicile légal

 Vernouillet, le

Demande de location d’instrument pour une année scolaire :
COCHER l’instrument souhaité. En fonction des disponibilités.

Observation : (pour les cours individuels)
Merci de préciser vos jours et plages horaires de disponibilités

Cochez votre choix (instrument ou danse)

Date de naissance
Adresse E-mail 

Nom     Prénom

  Accordéon
  Flûte 
Traversière...

  Piano
  Clavier, Synthé

  Batterie
  Guitare  
Acoustique

  Guitare  
Électrique

  Guitare Basse 
  Violon
  Saxophone
  Clarinette
  Trompette
  Chant variété
  Chorale variété 
Adulte

  Chorale variété 
Enfant (8-12 ans)

  Chant collectif 
Enfant

  Éveil musical 
(5 à 6 ans)

  Formation 
Musicale

  Initiation  
Formation Musicale

  Atelier Rock

  Atelier 
Musiques  
traditionnelles

  Ensemble 
D’accordéons 

  Orchestre 
Rainbow

  Orchestre 
Junior

  Danse  
Classique

  Danse  
Modern’ jazz 

Fournir un certificat médical 
de moins de 3 mois lors  
de l’inscription

 Flûte  Clavier  Guitare acoustique  Trompette     

 Violon  Clarinette  Saxophone  Accordéon

Si l’instrument est disponible, une caution vous sera demandée pour la location.

 Débutant  A déjà pratiqué. Niveau : .......

Spectacle de fin d’année

Signature (parentale pour l’élève mineur)

Cette fiche est à remplir très  

lisiblement et à remettre à l’École  

de musique et de danse

51C, rue de Torçay 28500 Vernouillet          

Tél.  07 85 80 10 41

6

Manifestations

Studio d’enregistrement

  Concert des professeurs, 
  Escapade Musicale à Thème, 
  Master class, 
  Stage, 
  Concours, 
  Thé dansant, 
  Rencontre Musique Actuelle Amplifiée,
  Concert des lauréats diplômés, 
  Gala de fin d’année,
  Etc...

Réalisation du CD de l’école.

Ecole Municipale de

Musique et de Danse
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Renseignements pratiques 

Pour les tarifs 

 École Municipale de Musique et de Danse
 51C rue de Torçay
 28500 Vernouillet
  Accueil et Secrétariat : 

 Tél : 07 85 80 10 41
 Courriel : ecole.musique@vernouillet28.fr 
 Site : vernouillet28.fr
  Horaires d’ouverture au public du secrétariat : 

 Lundi, mardi, mercredi et jeudi
 de 13h00 à 17h30 

La feuille de quotient familial est à établir auprès du service scolaire 
de la mairie de Vernouillet.
Pièces à fournir : le dernier avis d’imposition, un justificatif de 
domicile, le livret de famille ou une copie, le n° d’allocataire caf  
pour les bénéficiaires.
Hôtel de ville
Service scolaire : esplanade du 8 Mai 1945 - Maurice Legendre 
28500 Vernouillet
Tél : 02 37 62 80 73

Bus Ligne 2  
du réseau Linead.

Accès


