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NOUVEAU : Le chœur de l’EMP ! 
 
 
L’Ecole de Musique de Pully lance un nouveau projet : la création d’un chœur d’enfants et de jeunes ! Les 
répétitions auront lieu le mardi en fin de journée, à la salle de rythmique du Collège de Mallieu à Pully, 
sous la direction de notre professeur de chant, Monsieur Thierry Dagon.  
 

Pourquoi ? 
Nous souhaitons 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 ou du chant. 
Que vous soyez instrumentistes ou chanteurs, ce cours vous permettra de développer des compétences 
musicales supplémentaires que vous pourrez ensuite mettre au service de votre apprentissage instrument 
telles : l’écoute, la respiration, affiner l’intonation, etc..  De plus, l’émulation d’élèves de niveaux différents 
donne un coup d’accélérateur au développement de chacun. 
 

Un aspect social 
Participer à des ensembles permet également de rencontrer d’autres élèves de l’EMP, se faire de 
nouveaux amis avec lesquels on peut monter un projet commun et par conséquent créer de beaux 
souvenirs musicaux. 
 

Le répertoire 
Il s’étendra de la musique médiévale jusqu’à la musique contemporaine en passant par le jazz et la 
musique pop. Sans oublier que vous aurez l’opportunité de monter sur scène ! 
 

Informations pratiques 
Nous vous proposons 3 formations en fonction de votre âge : 

• 6-8 ans. Mardi, 16.00-17.00. Approche ludique de la voix, jeux de rythmes, chansons à une voix, canons 

• 9-12 ans. Mardi, 16.45-17.45. Rudiments de technique vocale, exercices de respiration, lecture de 

partitions, chants à plusieurs voix dans différentes langues. 

• 13-25 ans. Mardi, 17.30-18.30. Vocalises, lecture de partitions, chants à 4 voix dans différentes langues, 

polyphonie, approches de tous les styles. 
 

Contact : Thierry Dagon, thierry.dagon@gmail.com, tél. 079 678 25 72 
 

Inscriptions : par email au secrétariat de l’EMP : emp@pully.ch 
 

Prix : gratuit pour les élèves de l’EMP 
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