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Une école de musique, pour quoi faire ?
Historiquement, les conservatoires de musique 
avaient pour vocation de préparer les élèves à 
entrer au conservatoire supérieur de musique 
de Paris. C’est cet objectif, fixé dès le XIXe 

siècle, qui a provoqué cette image calamiteuse 
des écoles de musique où l’on sacrifiait 
la majorité des élèves pour 1 ou 2% qui 
deviendraient de futurs professionnels.

A l’école de musique de Sannois, pas de 
solfège traditionnel mais une formation 
musicale moderne basée sur le corps, 
le mouvement, le rythme et la voix qui lui 
permet de se démarquer des établissements 
du même type.

« Le plaisir dans la rigueur et la rigueur dans 
le plaisir », telle est notre devise car loin de 
nous l’idée de penser qu’un apprentissage aussi 
complexe que la musique puisse se faire sans 
efforts soutenus. 

Mais c’est en utilisant la beauté de cet art et 
en suscitant les émotions qu’elle procure, que 
cet apprentissage devient plus aisé.

A partir d’une démarche pédagogique douce, 
bien différente de celle d’un conservatoire 
traditionnel, l’accent est mis sur l’objectif que 
chacun souhaite atteindre individuellement tout 
en créant une culture commune en abordant 
toutes les musiques.

Le but ultime de l’école de musique reste 
cependant de faire des jeunes qui lui sont 
confiés, des personnes épanouies, responsables 
et heureuses, riche d’un patrimoine varié 
et fondateur de véritables points de repère 
culturels. Connaître Bach et Mozart, bien sûr 
mais également Keith Jarret, Oscar Peterson et 
tout ce que la chanson de qualité comprend.
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LES COURS COLLECTIFS

L’INITIATION MUSICALE

L’initiation musicale est un rouage essentiel de 
l’établissement et accueille les enfants de 3 à 6 ans.

Les élèves suivent d’abord un cours collectif nommé formation musicale au cours duquel on leur 
présente tous les instruments et où ils apprennent les bases nécessaires.
Une fois leur choix fait, ils poursuivent deux cours : formation musicale et instrument

CURSUS ET FORMATION MUSICALE

Il est organisé en trois cycles d’études correspondant 
aux cycles scolaires : élémentaire, collège et lycée.                                             

La formation musicale est un temps de rencontre 
hebdomadaire pour découvrir et apprivoiser le 
langage musical, accompagné par des professeurs 
qui allient exigence et plaisir.

Éducation 
musicale

C’est un cours individuel ou en groupe 
de deux ou trois dans lequel l’élève fait 
connaissance avec l’instrument qu’il a choisi,
et qui devient un véritable compagnon de vie.

Les instruments proposés :

• Cordes : guitare, harpe, piano, violon, alto, 
violoncelle et contrebasse

• Bois : clarinette, flûte à bec, flûte traversière, 
hautbois, saxophone

• Cuivres : trompette, trombone, tuba et cor

• Percussions : batterie

• Chants et techniques vocales

LES COURS D’INSTRUMENTS

LES CHAM
Classe à horaires aménagés musique

Les CHAM proposent aux élèves du collège 
Jean Moulin de la 6e à la 3e, un cursus musical 
renforcé de chant choral. Ce cursus est proposé 
grâce à un partenariat entre la ville de Sannois, 
le collège Jean Moulin et l’école de musique 
de Sannois.
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Pôle pédagogique
Eveil et formation musicale :
- Blandine CAMBON-COLLET
- Charlotte DENTZER
- Felipe JONES-GAMA
- Xavier PICARD
- Guillaume RODRIGUES-LIMA
- Eva TOLEDANO-PEREZ

Équipe 
de l’école
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• Équipe de direction
Président : 
Jean-Damien RICARD

Directeur : 
Alain PALMA

• Pôle administratif
Christine PELLETIER

• Chargée 
de manifestations 
Cécile VAUCLIN

• Équipe des parents 
d’élèves  
AEMS  aems95.com



Trompette : 
 Xavier PICARD
Trombone : 
 William CHATRY
Cor : 
 Antoine DEGRÉMONT 
Batterie: 
 Alexandre PROUILLET
Chant et technique vocale :
- Bérénice BLACKSTONE
- Anna STAÏCU

Chorales :
Chœur des petits : 
 Bérénice BLACKSTONE
Chœurs des enfants 
(ABCD’Airs, A L’Air Libre et Singarelles 1) : 
 Delphine PALMA
Chœur jeunes adultes (Singarelles 2) 
et chœurs d’adultes (Carpe Diem) : 
 Alain PALMA

Orchestres :
Orchestre d’instruments à cordes 1er cycle: 
 Amina MEZAACHE
Orchestre d’instruments à vents 1er cycle: 
 Céline BOURSIER
Orchestre d’instruments à cordes 2e  cycle: 
 Bérénice BLACKSTONE
Orchestre d’instruments à vents 2e cycle: 
 Germain-Cédric ROBERT

Instruments :
Piano : 
- Denise BATISTA
- Daniel CAMPOS
- Cécile PAJDA (et accompagnatrice)
Harpe : 
- Maëlle MARTIN
Guitare : 
- Benjamin BLACKSTONE
- Michel SAVARY
Violon :
- Sandrine BELGRINE-REVER
- Céline BOURSIER 
- Martina KOHLER-ZNANCOVA
Alto : 
 Céline BOURSIER 
Violoncelle :
 Quentin CARMOUSE
 Contrebasse : 
 Jean-Olivier BACQUET
Flûte à bec :
 Blandine CAMBON-COLLET
Flûte traversière : 
 Amina MEZAACHE
Hautbois : 
 Clotilde VANCINA
Clarinette :
 Germain-Cédric ROBERT
Saxophone :
 Antoine VETILLARD

Équipe 
de l’école

5



 Chorale enfants*
 8-12 ans                       170 €

 Chorale 
 12-16 ans*                         170 €

 Chant                                        630 €

  Réduction :

 - 2 enfants inscrits
 
 - 3 enfants inscrits 
 
 - 4 enfants inscrits

 Supplément 
 Hors Sannois                          

145 €

 Chant + FM                          725 €

 Orchestre*                          100 €

                 148 €

                285 €

                 335 €

Tarifs et
horaires

 Conditions
 d’inscription :
 35 €

 Cotisation
 annuelle 
 

TARIF ADULTES

 Formation musicale
 (FM)  

                                                  

300 €

 Instrument                         560 €

 Chant                                 
     

  630 € 

 FM + Chant                         725 €

 FM + Inst.                         675 €

*Gratuit pour les enfants déjà inscrits

 Instrument 
 45 mn                                       

805 €

 Chorale enfants*
 5-7 ans                         80 €

 Cotisation
 annuelle 
 

 Formation
 musicale  (FM)                           285 €

 FM + Instrument 
 20 mn                                    480 €

 FM + Instrument 
 30 mn                                     565 €

 2e Instrument  
 20 mn                                      

490 €

 2e Instrument 
 30 mn                                   595 €

 Instrument 
 seul                                      492 €

 Conditions
 d’inscription :
 35 €
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POUR LES DÉBUTANTS

Eveil 3-4 ans : Mercredi 9h-9h45 et 9h45-10h30
Eveil 1  4-5 ans : Samedi 9h-9h45 et 15h30-16h15
Eveil 2  5 ans : Mercredi 10h45-11h30 / Samedi 11h45-12h30

Débutants 6 ans : Samedi 10h45-11h45 
Débutants 7 et 8 ans : Mercredi 15h30-16h30 / Samedi 14h30-15h30 
Débutants 9 à 12 ans : Mercredi 14h30-15h30 

POUR LES ANCIENS ÉLÈVES

DEB2 8/9 ans : Mercredi 11h30-12h30 / Samedi 13h30-14h30
DEB2 10/13 ans : Mercredi 14h30/15h30 

IM1 : Mercredi 13h30-14h30 / Samedi 9h45-10h45 
IM2 : Mercredi 9h45-10h45 / Mercredi 10h30-11h30 / Samedi 9h15-10h15
IM3 : Mercredi 11h30-12h30 / Jeudi 17h45-18h45 / Samedi 10h15-11h15 
IM4 : Mercredi 15h30-16h30 / Jeudi 17h30-18h30 
IM5 : Mercredi 16h30-17h45 / Samedi 9h-10h15 / 11h15-12h30 

IIA : Mercredi 17h45-18h45 / Jeudi 18h30-19h30

IIB : Mercredi 18h45-19h45 / Jeudi 18h45-19h45 

IIC : Vendredi 18h30-19h30 / Samedi 10h15-11h15 

IID : Samedi 11h15-12h30

IIIA : Jeudi 19h45-20h45

FM adultes : Jeudi 19h30-21h

Ensemble d’instruments à vent 1er cycle : 
Mercredi 18h15-19h15

Ensemble d’instruments à cordes 1er cycle : 
Mardi 18h15-19h15

Orchestre d’instruments à vents et à cordes 2e cycle :
Vendredi 19h30-21h

• Chorale d’enfants
Petits 5-7 ans : Samedi matin 
Débutants 8-10 ans : Mercredi 14h30-15h30
Débutants 10-12 ans : Mercredi 15h30-16h30
Singarelles 13/25 ans
Groupe 1 : Mercredi 16h45-18h 
Groupe 2 : Lundi 18h45-20h 

• Chorale adulte : Jeudi 20h40-22h30

COURS DE FORMATION MUSICALE

COURS DES ENSEMBLES 2022-2023
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ÉCOLE DE MUSIQUE
121, boulevard Charles de Gaulle

95110 SANNOIS 
Tel : 01 34 11 30 80

ecolemusiquesannois.org
sannois.edm@wanadoo.fr

INSCRIPTIONS
• RÉINSCRIPTION DES ÉLÈVES INSCRITS L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

> En septembre à l’école de musique

• PRÉINSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES 
> Au mois de mai et juin à l’école de musique 

• INSCRIPTION DES NOUVEAUX ÉLÈVES
> Le samedi 3 septembre à la journée des associations

• D’octobre à juin : audition mensuelle à l’école

• Dimanche 11 décembre au centre Cyrano : concert de fin d’année avec les ensembles de l’école

• Autour du 14 février : « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux »
Les professeurs de l’école proposent un concert-cabaret de qualité professionnelle sur un thème 

différent chaque année

• Mai-juin : printemps musical 
Semaine de spectacles et de concerts avec la participation 

de l’ensemble des élèves de l’école et des 
classes primaires des écoles de Sannois.

• Juin : journée portes ouvertes  
Rencontre entre les professeurs de l’école et les familles sannoisiennes. 

Les enfants découvrent la 
diversité des instruments proposés. 

• Juin : festival « La voix est libre » à l’EMB
Quelques jours de spectacles et concerts 

• Juillet-août : stage d’été au bord de la mer
Quand rigueur et plaisir musical riment avec amitié et soleil d’été…

AGENDA


