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L
L’école municipale de musique Maurice cornet est un
établissement d'enseignement spécialisé en Musique et délivre
des certificats ou diplômes correspondant à la validation de 
cursus d’études (2 cycles de 4 années et 1 cycle de 3 années).

Maurice Cornet
École de musique

les orchestres enfants et ado/adultes
l’orchestre d’harmonie
les groupes de Jazz : Baby Jazz, le Junior

Jazz Band, l’Hecto Jazz Band
les chorales enfants et adolescents
le choeur Mosaïque (adultes)

la musique de chambre
l’atelier théâtre
la formation musicale traditionnelle
la formation musicale appliquée aux musiques

actuelles (FMMa) et l’atelier de musiques actuelles
l’atelier Handchimes

Les cours :

Les cours proposés concernent les disciplines suivantes : 
violon, alto, violoncelle, guitare acoustique, guitare
électrique, harpe, piano, flûtes à bec et traversière,
accordéon, hautbois, clarinette, basson, saxophone,
trompette, trombone, batterie, et chant lyrique.

Les cours collectifs instrumentaux (2 ou 3 élèves
maximum) sont dispensés aux élèves élèves durant les
deux premières années d’initiation en cycle 1 (IM1, IM2)

Les cours individuels instrumentaux sont dispensés
dès la 3ème année du cycle 1

Les cours ont lieu du lundi au samedi inclus

Les ateLiers Découverte :
Il est proposé aux nouveaux inscrits non instrumentistes 
un « parcours Découverte instrumental » leur permettant
de se familiariser avec les instruments, et de déterminer leur
choix dans les meilleures conditions possibles.
De la rentrée scolaire au mois de janvier, les élèves découvriront
3 instruments à raison de 3 cours par instrument.

Les pratiques coLLectives :



L’éveil musical
L’éveil musical accueille les
enfants à partir de 4 ans au
sein de l’atelier “priM’eveiL”
encadré par un professeur,
musicothérapeute, et spécialisé
auprès des tout-petits.

Contenu pédagogique : une

approche ludique et exploratoire

de la musique, du geste musical

et rythmique à travers la  mani-

pulation de petits instruments

à percussion, chansons à gestes,

expression corporelle,

et découverte de répertoires.

Les mercredis Musicaux

Une fois par mois, un moment
de partage musical animé par
les professeurs et leurs élèves
est ouvert à tous, le mercredi à
19h en salle Berlioz.

L’écoLe De Musique 
et Les services De La viLLe
L’école de musique est aussi présente « hors ses murs ».

1)  en partenariat avec les différents services de la ville : 

Le service scolaire : concerts des enfants chantent,
concert de Noël, manifestation ponctuelle dans le cadre
des classes PEAC (Projet d’Éducation Artistique et
Culturelle) de l’Éducation nationale, les classes CHAM du
collège Denis Diderot et du Lycée Camille Saint-Saëns.

Le service petite enfance : interventions
hebdomadaires de 2 musiciens à la crèche.

Les services bibliothèque, c2i, les arteliers, le musée
Michel Bourlet : le Printemps des Poètes, les soirées
musique et poésie, les démonstrations instrumentales
dans le cadre des rendez-vous du musée, et d’autres
projets transversaux au sein du service culturel.

2)  accueil de compagnies en résidence et partenariats
avec des villes de la plaine vallée et extérieures.

FOCUS



Les

Infos pratIqUEs

(

écoLe De Musique Maurice cornet
2, rue Jean Bouin  - 95170 Deuil-La Barre

inscriptions et tariFs :
Les inscriptions et réinscriptions à l’école ont lieu entre la mi-mai

et la mi-juillet, et entre la fin août et la fin septembre de chaque année. 

un système de quotient familial est appliqué aux Deuillois. 

Les ForFaits : 

- 3 forfaits établis selon les niveaux d’apprentissage, et comprenant
1 cours d’instrument, 1 cours de FM et 1 pratique collective.

- 2 forfaits « classes CHAM » (Formation Musicale seule ou Formation
Musicale + pratique instrumentale).

01 39 84 03 64

ecole-musique@deuillabarre.fr 
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Horaires D’ouverture :

Lundi : 9h30-12h /13h30-17h 
Mardi : 9h-12h15/13h30-17h45
Mercredi : 9h -12h /13h-18h15
Jeudi : 9h-12h15/13h30-17h45
vendredi : 9h -12h00/13h -18h15

samedi fermeture hebdomadaire du secrétariat.


