
VETRAZ MUSIQUE  (A.M.V.M.) 

  Ecole de Musique – Chorale – Orchestre  

Organisation

Les cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole de Musique de Vétraz , 
65 route de Corly, Bas-Monthoux à Vétraz-monthoux 

FORMATION MUSICALE 

1er CYCLE en 4 années (selon le rythme de l’élève) 

- FM 1ère année 
- FM 2ème année 
- FM 3ème année  
- FM 4ème année ou Préparation à l'examen CMF de fin de 1er cycle 

- ADULTES Débutants 
   Cette classe de solfège adultes ne sera ouverte que pour un minimum de 5 élèves par classe 

2ème CYCLE en 4 années 

- Préparatoire 
- Elémentaire 1 
- Elementaire 2 
- Brevet (Préparation à l'examen CMF - fin de 2ème cycle)
 

COURS D'INSTRUMENTS 

Les élèves ayant terminé une 1ère année de formation musicale (IM1), pourront s'inscrire à un cours individuel d'instrument.
Parallèlement, ils devront obligatoirement continuer à suivre un cours de solfège jusqu’à la fin du 1er cycle (au minimum) 

o Clarinette 
o Cuivres (cor, trompette, trombone, tuba...) 
o Flûte traversière 
o Guitare acoustique
o Guitare électrique, ou basse
o Percussion (batterie, xylophone, timbales, etc…) 
o Piano acoustique
o Piano amplifié (synthé) 
o Saxophone 



GROUPES INSTRUMENTAUX ET VOCAUX

 

Classe d'Orchestre 
• La classe d'orchestre est ouverte exclusivement aux élèves qui suivent les cours d'instrument à l'école de musique.
• Cette classe gratuite est obligatoire pour tous les élèves de 2 et 3ème année d’instrument, dès que leur niveau leur 

permet de jouer avec d’autres musiciens (leurs professeurs d’instrument en décideront). 
• Les élèves apprendront à jouer ensemble pendant 2 années, dans un petit groupe, avant de pouvoir rejoindre 

l'orchestre d’harmonie (Le Kiosque de la Colline) ou un autre atelier de l'association. 

Atelier Chant / Comédie musicale

     Une classe d'initiation à la comédie musicale est créée en septembre 2018 pour les enfants et adolescents de 8 à 16 
ans (chant, danse et comédie)

• Les élèves s'engagent à être régulièrement présents aux répétitions et à participer aux prestations données par le 
groupe. 

• Les répétitions ont lieu chaque semaine (jour et horaire à préciser) selon le calendrier scolaire. 

Ateliers de l’E.M.   :   Jazz et Improvisation  -  Musiques actuelles
 Ces deux ateliers sont ouverts aux élèves de l'E.M. ainsi qu'aux musiciens extérieurs. Le niveau minimum 

requis est celui de fin de premier cycle, en solfège comme en instrument. Ces ateliers répètent tous les mercredis et
se produisent plusieurs fois en concert tout au cours de l'année.

Ensemble Gipsy Swing
 Cet ensemble est auto-financé et géré par les musiciens, mais il a été rattaché à l'association musicale depuis 

2012 et fait partie de VETRAZ MUSIQUE.

Orchestre d'Harmonie "Le Kiosque de la Colline"

• Le Kiosque de la Colline est l’orchestre d'Harmonie de l'association musicale . Il est ouvert à tous les musiciens,
qu’ils viennent de l’E.M. ou de l’extérieur (niveau musical minimum : fin de premier cycle)

• Les musiciens s'engagent à être régulièrement présents aux répétitions et à participer à toutes les prestations
données par le groupe, que ce soit pour les célébrations municipales (cérémonies officielles du 8 mai et du 11
novembre), les concerts donnés à Vétraz comme à l’extérieur de Vétraz, ou toute autre manifestation ponctuelle à
laquelle le groupe serait invité. 

• S’ils désirent se perfectionner (cours d’instrument et/ou solfège), les musiciens du Kiosque bénéficient de tarifs
préférentiels sur les cours de l’E.M. (voir nos tarifs « Forfait pour membres actifs du Kiosque ») 

• Les répétitions ont lieu le vendredi soir de 20h30 à 22h00 (+ répétitions partielles de 19h15 à 20h15) pendant
toute l'année scolaire (de début septembre à fin juin) sans tenir compte des congés scolaires. 



ORGANISATION 

Notre école étant une école « associative » veuillez lire attentivement le Règlement de l’Ecole de Musique ainsi que
la CHARTE de l'ADHERENT avant de signer votre inscription.

 

Instruments : 

L'Association ne possède qu'un nombre réduit de petits instruments à louer (flûte, clarinette, saxophone, trombone,
trompette). Nous pouvons toutefois vous conseiller et vous aider dans vos démarches auprès de différents fournisseurs
pour la location ou l’achat d’un instrument. 

Les instruments plus imposants et coûteux (tuba, sax.baryton, batterie, piano), généralement utilisés par "Le Kiosque
de la Colline", sont la propriété de la commune de Vétraz-Monthoux ou de l’Association musicale et sont mis à la
disposition des musiciens pour les répétitions et les concerts. 

Inscriptions : 

⇒ Quand et où? : 

Inscription et paiement en ligne sur notre site vetrazmusique.free.fr 

Les inscriptions faites en ligne sont faciles et rapides. Elles sont enregistrées et validées  
immédiatement si la cotisation est également payée en ligne

- soit par virement, à l'ordre de l'association musicale de Vétraz Monthoux
- soit par prélévements SEPA . N'oubliez pas de nous envoyer le formulaire de demande de 

SEPA  ainsi que votre RIB (par courrier postal ou électronique) à l'adresse amvm@hormail.fr  

 

Les inscriptions effectuées et réglées avant le 30 juin seront validées immédiatement. 

Les demandes d'inscription soumises après le 30 juin, seront étudiées en fonction des
disponibilités restantes.

Aucune demande d'inscription ne sera acceptée après la première semaine de 
septembre.

Tout élève doit assister régulièrement aux cours auxquels il est inscrit (30 séances par an). 

• 
Le concert annuel de l’E.M. fait partie du cursus des formations musicale et instrumentale. Chaque élève est 
donc tenu de participer à ce concert, ainsi qu’à toutes les répétitions supplémentaires fixées par les professeurs 
en cours d’année.

• 
Les musiciens et choristes inscrits à un groupe instrumental ou vocal doivent participer régulièrement aux 
répétitions, chaque absence étant une gêne au bon développement du groupe. Dans le cas d’une participation 
inférieure à 80%, l’Association se réserve le droit de revoir l’application des tarifs préférentiels accordés aux 
membres actifs de ces groupes. 

Les personnes inscrites à l’Ecole de Musique de l’Association ou à l’orchestre sont, de fait, membres de 
cette association et, à ce titre, s’engagent à participer à la vie associative de VETRAZ MUSIQUE. 

La rentrée a lieu  autour du 15 SEPTEMBRE (la date sera précisée avant chaque rentrée).

mailto:amvm@hormail.fr

