
077 508 46 54
www.em-renens.ch
info@em-renens.ch

Faire découvrir et vivre la musique et donner à nos élèves
l’occasion d’apprendre à pratiquer leurs instruments seuls, 
en petit ensemble ou dans l’orchestre.

Les cours  d’initiation  musicale  font vivre le rythme par les 
gestes, par le corps dans l’espace, par le chant et par les 
instruments. Ils approchent le solfège par le jeu, le dessin, 
l’écoute des différents bruits et les contes.

La formation  musicale,  y compris le solfège,  se fait par des
professeurs diplômés dans des cours indivi duels et en petit 
groupe aux collèges du Censuy, du Léman, de Verdeaux et 
du 24-Janvier. L’admission est directe, sans examen d’entrée. 
Les élèves ont la possibilité de suivre leur formation jusqu'au
certificat d'études non-professionnel.

 

Consultez notre site : www.em-renens.ch
cours de musique classique et jazz aux collèges 

du Censuy, du Léman, de Verdeaux et du 24-Janvier
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Année musicale 2020-2021

Année musicale
2020-2021

fait partie de l'Ecole de de Musique Vaudoise en réseau -  EMVR qui
est reconnue par la FEM  et subventionnée par les communes  et  le
Canton de Vaud

L'Association Ecole de Musique de Renens et environs - Aémr



Initiation musicale  cours en groupe dès 4 ans

Flûte à bec cours individuel ou en groupe
(soprano et alto)

Flûte traversière cours individuel

Piano cours individuel

Violon, violoncelle cours individuel 

Guitare classique
Guitare électrique et basse cours individuel

Clarinette, saxophone cours individuel

Batterie ou percussions cours individuel

Cours de chant cours individuel ou en groupe

Ensemble de chant ou de guitare

 cours collectifLangage musical

 selon programme séparé

Nos cours ont lieu aux collèges du Censuy, du Léman, de Verdeaux et du 24-Janvier : les 
après-midi de lundi, mardi, jeudi et vendredi après les heures des classes, le mercredi 
dès midi.

 

Prêt de flûte traversière, guitare ou violon (selon disponibilité)  
moyennant une contribution annuelle dès CHF 50.-

Prêt d’un tambour muet pour CHF 20.-

Tarifs pour 36 semaines (extrait)  minutes acompte annuel
mensuel 

Initiation musicale, en groupe  50’ 65.- 650.–
Flûte à bec, en groupe de 2-3, par élève 15’  75.– 750.–
Cours d'instrument ou de chant en groupe  50’ 80.– 800.–
Cours individuel  30’ 123.- 1’230.–
Cours individuel prolongé  40’ 164.- 1’640.–
Cours individuel prolongé 45’ 185.– 1’850.-
Langage musical, en groupe, par 2 semaines 50’  100.-
Taxe d'inscription, par an et par famille   35.-

Cours d’instrument pour adultes 30’ 184.- 1’840.–
Cours alterné sur 2 semaines pour adultes 30’ 92.- 920.–
Cours à la carte pour adultes                   sur demande

Année musicale du 31 août 2020 au 25 juin 2021

 
Ecole de musique de Renens

 Route St-Germain 24 – 1042 Assens
 Tél. 077 508 46 54
 info@em-renens.ch

 – Ecole de musique de Renens Année scolaire 2020-2021
 

Nom de l’élève 

Prénom de l’élève

Date de naissance

Noms, prénoms  
des parents

Nom, prénom 
pour les envois postaux

Rue, numéro, case

NPA, Lieu

Tél. privé

Tél. professionnel

Tél. mobile

Adresse courriel

Cours choisi

Envoyer à:    - Ecole de musique de Renens – Route St-Germain 24 – 1042 Assens

Cette inscription provisoire nous est utile pour vous proposer un cours, un professeur, 
le lieu et l’horaire. Vous recevrez les formulaires d’inscription, le règlement et la facture 
après votre accord avec cette proposition.

&

Nouvelles inscriptions pour 2020-2021 jusqu'à fin septembre 2020
en ligne:  https://www.em-renens.ch/inscriptions

Contact direct au foyer du collège du Léman-Joran, Rue du Léman 10:
   
                        mercredi 2 sept. 2020 de 19h00 à 21h30
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Atelier jazz et musique actuelle, atelier chant, orchestre

cours individuel




