
       RENTRÉE 2022-2023 - 
⚫ Rentrée : à partir du lundi 19 Septembre pour toutes les disciplines (sauf les Initiation Musique). 

⚫ Locaux : Ecole de Musique : 1 rue Henri Charpentier / Ecole des Treilles : 22-24 avenue de Morges  

     Ecole de Danse : 1 rue du 11 Novembre (Cour&Jardin) 
 

⚫ Formation Musicale & Eveil Musical : des modifications d’horaires/jours de cours sont possibles à partir 

de la réception des confirmations d’inscription, uniquement par mail et en fonction des places disponibles. 

⚫ Choix des jours & heures de cours instrumentaux   
Les professeurs de chaque discipline contacteront les parents d’élèves / élèves, en septembre avant la rentrée à l'EMD. 
 

⚫ Règlement 
Envoi des factures par mail début Octobre - date limite de paiement au 15 novembre 2022. 
Toute annulation doit être précisée par mail avant le 1 octobre 2022, passé cette date, aucun remboursement ne 
sera effectué et l’inscription sera dû dans sa totalité.  
 

 Aucun acompte n’est demandé lors des réinscriptions et inscriptions. Cependant en cas d’annulation après le 20 juin 2022 pour 
les réinscriptions et après le 15 juillet 2022 pour les nouveaux inscrits, 30 euros de frais de gestion vous seront facturés. 
 

- Par Prélèvement mensuel (8 prélèvements de nov à juin), merci de nous remettre un RIB avant le 1er octobre. 

- Par Paiement en ligne, via le site Helloasso (plus d’informations lors de l’envoi de la facture en octobre) 
- Par Virement, en mentionnant le Nom et Prénom de l’Elève (IBAN et BIC sur votre facture) 

- Par Carte Bancaire,  
- Par chèque (jusqu’à 3 chèques maximum correspondant à la somme totale, en évitant les centimes, tous datés de 
la date de création). 
Pour les détenteurs d'une carte C.C.A.S, veuillez vous présenter au secrétariat avec votre carte. 
Les chèques vacances, coupons sport et pass-culture sont acceptés. 
 

⚫ Pièces à fournir  
Pour tous les élèves de danse : Certificat médical (valable 1an, à fournir au plus tard au 1er cours) 
 

⚫ ORCHESTRES, ENSEMBLES & ATELIERS 
 

Orchestre à Vent cycle 1 : Vendredi de 18h00 à 19h00 (Auditorium) 
Orchestre à Vent cycles 2 & 3 : Mercredi de 18h15 à 19h45 (Auditorium)  
Ensemble de Guitares cycle 1 : Mercredi de 17h00 à 18h00 (Auditorium) 
Ensemble de Guitares cycles 2 & 3 : Vendredi de 19h à 20h30 (Auditorium)   
Atelier Claviers : Vendredi de 19h à 20h (Salle Hendrix)   
Chœur 6/8 ans : Samedi de 9h15 à 10h (Auditorium) 
Chœur 8/10 ans : Samedi 10h à 10h45 (Auditorium)  
Chœur 10/13 ans : Samedi de 10h45 à 11h45 (Auditorium) 
Chœur 13/18 ans : Samedi 11h45 à 12h45 (Auditorium)  
Ensemble à Cordes cycle 1 : Mercredi de 15h45 à 16h45 (Auditorium) 
Atelier Cordes Frottées cycles 2 & 3 : Lundi 19h00 à 20h30 (Salle Magic Malik) 
Musique de chambre (multi-instruments) : Jeudi 18h30 à 19h30 (Salle Mozart)  
Chœur Adulte (Vertavoce) : Lundi 20h30 à 22h00 (Auditorium) 
Orchestre Adulte (multi-instruments) : Mercredi 20h30 à 22h00 (Auditorium)   
Atelier Musiques Actuelles 1 : Mercredi de 16h00 à 17h00 (Cour et Jardin) 
Atelier Musiques Actuelles 2 : Mercredi de 17h00 à 18h30 (Cour et Jardin) 
Atelier Jazz : Mercredi de 19h30 à 21h00 (Cour et Jardin) 
Atelier Musiques Actuelles Semestriel : Jeudi 19h00 à 20h00 (Salle Hendrix) 

 



⚫ DANSE :  
 
Afin d’enrichir le parcours et le rapport à la musique des élèves danseurs, il est conseillé aux élèves de 1ère 
année de Danse (1C1) classique, jazz et contemporain de suivre un cours de chœurs d’enfant. Cette pratique 
complémentaire n’est pas facturée en plus du cours de danse, elle est incluse dans le tarif et fait partie du 
cursus 
 

> Tenues de danse  
Si vous n'avez pas la tenue appropriée pour le premier mois de cours, n’ayez aucune inquiétude, un legging, 
t-shirt fera l'affaire le temps de trouver ou recevoir les fournitures nécessaires. 
 
 
 

Danse Jazz : 
Prévoir une tenue proche du corps (legging ou collant sans pied ou short avec T-shirt ou débardeur moulant). 
Une tenue de ville n'étant pas une tenue de danse, elle ne sera pas acceptée pendant les cours. Pour l'hiver, 
un gilet ou pull fin fera l'affaire. Les sweats larges à capuches ne seront pas acceptés. 
Pour la coiffure, merci d’arriver dans le studio de danse avec les cheveux attachés, sans mèches devant les 
yeux.  
Merci également d’éviter le port de bijoux (type montre, boucles d’oreilles pendantes, bagues, etc) qui 
peuvent être un risque de blessure pour soi-même et les autres élèves.  
 
 
 
 

Danse Classique : 
Prévoir un justaucorps /collant rose avec pied (pas de legging) / demie pointes rose en tissu de préférence. 
Pour la coiffure, merci d’arriver dans le studio de danse avec les cheveux attachés, de préférence avec un 
chignon, le visage bien dégagé. 
 
Chaque niveau à sa couleur de justaucorps. 
1er cycle: Justaucorps bordeaux fines bretelles , si envie possibilité d’ajouter une jupette non cousue au 
justaucorps (pas de jupette avec lien) 
2ème cycle : Justaucorps noir fines bretelles, si envie possibilité d’ajouter une jupette non cousue au 
justaucorps 
 
Possibilité de commander ces articles de danse sur : https://ecladanse.fr/ 

Boutique en ligne, Pack EMD. 
 
Pour l’hiver : les guêtres, cache cœur ou gilet fin sont acceptés. Les sweats avec ou sans capuche, les shorts 
et les pantalons larges ne sont pas acceptés. 
 
Pour les garçons, il faut un t-shirt blanc, un pantalon type legging noir et une paire de demie pointes noires. 
Possibilité de commander ces articles de danse sur : https://ecladanse.fr/ 

Boutique en ligne, Pack EMD garçon classique. 
 
Merci également d’éviter le port de bijoux (type montre, boucles d’oreilles pendantes, bagues, etc) qui 
peuvent être un risque de blessure pour soi-même et les autres élèves. 
 
 
 
 
 

https://ecladanse.fr/
https://ecladanse.fr/


 

Danse Contemporaine : 
Prévoir un justaucorps accompagné du bas de votre choix (legging, jogging peu large ou short). Les élèves 
pourront se vêtir d’un haut plus chaud en plus au début du cours pour les mois d’hiver. 
 
Chaque niveau à sa couleur de justaucorps : 
1er cycle : justaucorps bordeaux fines bretelles 
2ème cycle : justaucorps noir (sans manches)  
Possibilité de commander ces articles de danse sur : https://ecladanse.fr/ 

Boutique en ligne, Pack EMD. 
 
Concernant les garçons nous verrons ensemble ce qui est envisageable mais bien évidemment, les 
justaucorps sont destinés aux filles.  
Pour la coiffure, merci d’arriver dans le studio de danse avec les cheveux attachés sans mèches devant les 
yeux.  
Merci également d’éviter le port de bijoux (type montre, boucles d’oreilles pendantes, bagues, etc) qui 
peuvent être un risque de blessure pour soi-même et les autres élèves.  
 
 
 
 

Danse Eveil, Initiation :  
Prévoir un justaucorps (sans jupette) blanc avec de fines bretelles et un collant sans pied blanc ou legging 
blanc. Pour l’hiver, prévoir un cache cœur. 
Pour la coiffure, merci d’arriver dans le studio de danse avec les cheveux attachés. 
 
 
 
 

Danse Hip-Hop : 
Prévoir une tenue sportive dans laquelle vous vous sentez à l'aise avec un vêtement à manches longues pour 
les exercices au sol, des chaussures qui tiennent bien le pied, assez légères et réservées à la pratique en salle 
afin qu'elles restent propres.  
Pour les cheveux longs, attention à bien se coiffer pour ne pas être gêné en mouvement. Port de bijoux et 
montre fortement déconseillé. 
 

https://ecladanse.fr/

