
  
 

Ensemble KidsCordes 
 

L’Ecole de Musique de Pully souhaite valoriser la pratique de la musique d’ensemble qui est une 
dynamique unique pour motiver et conduire les élèves à des progrès dans l’apprentissage d’un 
instrument à cordes. Cette pratique développe des compétences musicales telles que : jouer 
ensemble, respirer avec le groupe, travail de l’intonation, habitude à la lecture (déchiffrage), 
précision rythmique. L’émulation de la présence d’élève de niveaux différents donne un coup 
d’accélérateur au développement de chacun. Il est également important de rencontrer d’autres 
élèves de l’EMP pour créer le sentiment d’appartenir à un groupe et de développer une identité 
dans la pratique de la musique. 
 

Les élèves des classes de cordes de niveau préparatoire, élémentaire et moyen sont invités à 

participer à l’Ensemble Kidscordes. Le répertoire est très varié et participer à cet ensemble 

offrira des occasions de se produire sur scène. 
 

Les répétitions auront lieu tous les mercredis de 14h30 à 15h30 à l’Instrumentarium du Collège 
A.Reymond avec notre professeur Madame Olivia Vilmart-Jacobson (tél. 078 628 29 29 – 
olivia.vilmartjacobson@gmail.com). Le cours est gratuit pour les élèves suivant un cours 
d'instrument à l'EMP et de Fr. 300.- par année pour les autres enfants. Les inscriptions, valables 
pour une année, sont à adresser au secrétariat de l'école jusqu’au 15 septembre 2022. 

 
 

 ….……………………………………………………………………………………………………....... 

Bulletin d’inscription à l’Ensemble KidsCordes 
 

Nom et prénom : ___________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

N° de tél :  ___________________________       Date de naissance : _______________________ 

Instrument : ____________________     Professeur actuel : ______________________________ 

Années de pratique d’instrument : ___ Niveau : _____________________________________ 

Nom et prénom du responsable légal : ______________________________________________ 

N° de tél.____________________________  E-mail : ___________________________________ 

Date et signature :  ______________________       *___________________________ 

                                                                                                                           (élève majeur ou responsable légal) 

* Par ma signature, j'atteste avoir pris connaissance du règlement de l'EMP et m'engage à observer les conditions 
qui y figurent. 
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