Ecole Municipale de Musique d'Arbois
rue des écoles - 39600 Arbois
03 84 37 44 52 e.m.m.arbois@wanadoo.fr

L'EMM anime la vie musicale du territoire depuis plus de 30 ans. Municipale, elle est financée par
la Ville d'Arbois, le Jura et la contribution des élèves. Elle est une Ecole Territoriale Ressource
inscrite dans le Schéma Départemental d'Enseignement Artistique du Jura. A ce titre elle délivre
des diplômes validant les apprentissages. Ses 9 professeurs, dynamiques, qualifiés et reconnus
ont acceuillis cette année 148 élèves dont certains n'hésitent pas à faire la route depuis Salins,
Poligny, Andelot, Arc et Senans ou La Ferté.
Ici l'école est ouverte à tous, enfants de 4 ans à adultes de plus de 80 ans. Certains de nos élèves
sont handicapés et nous avons à cœur de les mettre en situation de réussite en adaptant notre
enseignement.
Cependant, il ne s'agit pas pour l'élève d'être un consommateur passif. Bien au contraire, il est
l'acteur de son apprentissage et, aidé par ses professeurs, il apprend à s'organiser pour devenir
autonome dans son travail.
Même si peu d'entre eux deviendront des musiciens professionnels, les élèves s'enrichiront de
leur parcours. Outre le bénéfice de développer des talents musicaux, de la créativité, de
nombreuses études en neuroscience mettent en évidence combien l'apprentissage de la musique
aide le développement de l'enfant et de l'adolescent (études des universités de Harvard, Boston
Children's Hospital, Northwestern University of Chicago, Concordia et Mc Gill de Montréal).
Certains pays ou grandes villes utilisent la pratique musicale pour lutter contre l'échec scolaire.
La dynamique de l'école de musique bénéficie à tous et permet aux enfants et adultes de se
retrouver au sein d'ensembles et d'orchestres. Par les nombreux projets de l'école, les apprentis
musiciens s'inscrivent dans un cadre élargi et donnent du sens à leur travail en mettant leur
talent au service du vivre-ensemble local.
Intergénérationnelle, la musique crée du lien avec le territoire et au delà, ainsi en 2018 notre
établissement aura collaboré avec :

•
•
•
•

les conservatoires de Dole, Besançon, Chenôve et Beaune, les écoles de musique de
Champagnole, St Laurent, Quingey.
les ensembles musicaux le Pélican, l'Harmonie de Salins les bains, l'ensemble de cuivres
de l'Académie Musicale du Jura.
les associations L'oreille en fête, le Comité des fêtes d'Arbois, l'Académie musicale du
Jura
MJC d'Arbois, SMAC moulin de Brainans.

EMM – rue des écoles – 39600 Arbois – 03 84 37 44 52 – e.m.m.arbois@wanadoo.fr

FONCTIONNEMENT

projet Tango de l'ensemble de guitare des EMM Arbois et Champagnole à l'EHPAD

Eveil musical

pour les enfants de 4 à 7 ans
Séance hebdomadaire de 45 minutes en cours collectifs. Découverte du rythme, du son, de la
mélodie. Pratique du jeu individuel et en orchestre sur un instrumentarium de percussion adapté
aux petits. Développement de l'audition interne, de la concentration, du shéma corporel et de la
vie de groupe.

Cours d'instrument + Formation Musicale
à partir de 8 ans

Instruments
Basson, Clarinette, Flûte traversière, Guitare, Percussions, Piano, Saxophone,
Trompette, Violon, Violoncelle
•
•

Initiation et 1° cycle : 30 minutes hebdomadaires en cours particulier
+ accès gratuit aux ensembles instrumentaux et ateliers.
2° cycle : 45 minutes hebdomadaires en cours particulier
+ accès gratuit aux ensembles instrumentaux et ateliers.

Formation Musicale
•
•
•

1° cycle : 1 heure hebdomadaire en cours collectif
2° cycle : 1 h 15 hebdomadaire en cours collectif
adultes : 1 heure hebdomadaire en cours collectif

Pratique d'ensemble
Parce que la musique se partage différents ensembles sont ouverts aux élèves de l'école sans
supplément de tarif : ensemble de violons, ensemble à cordes, ensemble à vents et percussions,
ensemble de guitares, atelier jazz.
Ils sont également accessibles aux amateurs non inscrits en cours d'instrument et dans ce cas
facturés au tarif éveil musical.
L'atelier chanson mensuel réalisé en partenariat avec l'Oreille en Fête est reconduit cette
année.
Des projets ponctuels viennent s'ajouter pour enrichir la pratique artistique des élèves.
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