
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoLE DE MUSIQUE DE PULLY 
1009 PULLY 

 
www.empully.ch 

 
021 721 36 61 emp@pully.ch 

Formulaire d’inscription 

2021-2022 

 

Parcours découverte 
 

Présentation: 

 
Le choix d’un instrument de musique qui accompagnera l’enfant tout au long de ses 

études résulte idéalement d’un coup de cœur: musicien entendu en concert, sono- 

rité ou répertoire de tel ou tel instrument. Il est toutefois difficile pour un jeune 

enfant d’avoir une connaissance suffisante de plusieurs instruments pour  motiver 

un choix à long terme. 

 

Le but de ce Parcours Découverte est de permettre aux enfants de 6 à 8 ans de dé- 

couvrir, durant toute une année scolaire, 5 instruments différents auprès de profes- 

seurs de notre Ecole de Musique. Ainsi, l’enfant pourra choisir de façon plus 

consciente l’instrument qu’il souhaite étudier dès l’année suivante au sein de 

l’EMP. 

http://www.empully.ch/
mailto:emp@pully.ch


 DEMANDe D’INSCRIPTIOn A L’EMP A ENVoYER AVANt Le 31 MaI 
Sous réserve de place disponible (15 places) 

Je soussigné Père Mère 
 
Nom :    

 

 

Choix d’instruments:

PARCoURS DECoUVERTE 

 
Prénom :             

Adresse :            

NPA, localité :     

Téléphones :  ou :   

E- mail :            

Nom    
déclare inscrire 

Prénom    
ma fille/mon fils 

(souligner ce qui convient) Date de naissance complète     

Seule les inscriptions complètes seront prises en considération. 

10 Instruments souhaités (voir « Choix d’instruments » ci contre) 

  Pour des raisons d’organisation et de disponibilités, il ne sera pas possible de ré- 

pondre à toutes les attentes; c’est pourquoi nous vous prions d’indiquer 10 ins- 

truments souhaités, par ordre de préférence, parmi la liste d’instruments propo- sés (voir 

ci-dessous). Il en sera tenu compte, dans la mesure du possible, pour attribuer à l’élève 

les 5 instruments qu’il étudiera durant l’année. 

 

Déroulement des cours: 

 
L’élève suit 7 cours individuels de 30 minutes chez 5 professeurs différents, selon un 

planning établi en début d’année par le secrétariat. 

 
Instruments proposés (répartis en 5 familles): 

 

1.    

 
2.    

 
3.    

 
4.    

 
5.    

6.    

 
7.    

 
8.    

 
9.    

 
10.    

Parmi cette liste, 5 instruments seront attribués à l’élève pour son Parcours Découverte. 

Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, de l’ordre de préférences exprimé. 

L’inscription est ferme et valable pour l’année entière. 

Pour des questions évidentes d’organisation, aucun changement ne sera possible. 

 
Quels sont les frères et sœurs déjà inscrits à l’EMP ?   

 

Par ma signature, j’atteste avoir pris connaissance du règlement de l’EMP ainsi que du 

tarif actuellement en vigueur et m’engage à observer les conditions qui y figurent. 

 
Date :  Signature :    

 

 

Prêt d’instruments: 

 
Pour la durée de chaque parcours (7 leçons) et dans la mesure du possible, les ins- 

truments sont mis à disposition des enfants, qui pourront les emporter à la mai- 

son. 

Les parents s’engagent à être présents au premier et dernier cours de chaque ins- 

trument afin de recevoir les instructions utiles. Ils veilleront également à traiter les 

instruments prêtés avec le plus grand soin. 

  Mardi à 17h Mercredi à 17h ou 17h30 

 Cordes Alto, harpe Violon, violoncelle, alto 

 Vents * basson flûte traversière, clarinette 

 Instruments 

polyphoniques 

 

Orgue, guitare 
 

clavecin, guitare 

 Chant *  chant 

 Autres Batterie, percussion, flûte 
à bec, accordéon 

batterie, saxophone, 
accordéon 

 
* 
 
âge minimal recommandé : 7 ans 

 

 


