
PRÉSENTATION

L’École de Musique Intercommunale du Mézenc Loire Meygal existe depuis septembre 2000. Elle 
fut créée pour remplacer l'ancienne antenne de l’École Nationale de Musique de la Haute-Loire du 
Monastier et pour permettre ainsi à tous les enfants et adultes de la Communauté de Communes de 
pratiquer la musique et toutes les musiques, avec des professeurs diplômés de conservatoire. 
L'école de musique compte 197 élèves pour l'année 2018/2019.

Le cursus complet est composé de deux cycles d'enseignement correspondants aux critères 
du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques de la Haute Loire, ainsi que d'un éveil 
musical destiné aux enfants de 5 et 6 ans. Le cycle 3 (perfectionnement) se déroule au CRD du Puy 
en Velay.

Différents lieux d'enseignement sont proposés  :
- L'école de musique Cornélie Falcon située au Monastier sur Gazeille, où sont dispensés 
l'ensemble des cours proposés par l'école.
- Une antenne sur la commune de Lantriac, où sont proposés les deux premières années de 
Formation musicale, éveil musical, et tout instrument (sauf piano et percussions) si plus de 3 élèves 
inscrits dans la même discipline.
- Une antenne sur la commune de St Julien, où sont proposés les deux premières années de 
Formation musicale, éveil musical et tout instrument (sauf percussions) si plus de 3 élèves inscrits 
dans la même discipline.
- Une antenne sur la commune de Fay sur Lignon, où sont proposés des cours de Formation 
musicale, de piano et de guitare (sous réserve du nombre d’inscrits)

ORGANISATION PEDAGOGIQUE :
Cursus complet

Éveil musical
(durée entre 1 et 2 ans)

Pour les enfants entre 5 et 6 ans (grande section - CP)
Cours collectif de 45 min hebdo, découverte des instruments enseignés à l'école, éveil corporel.
Petite(s) prestation(s) publique(s)
à partir du CP : possibilité d’attaquer un instrument en initiation 20min (selon les places disponibles dans 
les disciplines, non proposé pour le piano)

Cycle 1 : apprentissage (à partir du CE1)
(durée entre 4 et 6 ans)

1 cours individuel d'instrument de 30min (ou 40 min à 2 élèves ou 1h à 3 selon souhaits pédagogiques de 
l'enseignant)
1 cours collectif de Formation musicale de 45 min à 1h pour les 3 premières années, de 1h30 pour l'année 
de fin de 1er cycle
1 pratique collective A partir de la 2ème année d'instrument et sur avis du professeur (orchestre).
Prestations publiques

Cycle 2 : développement
(durée entre 4 et 6 ans)

1 cours individuel d'instrument de 40 min
1 cours collectif de Formation musicale de 1h et 1h30 pour les fin de 2ème cycle.
1 pratique collective (collectif junior, guitare&cie, chorale...) de 1h
Possibilité pour les instrumentistes d'harmonie d'intégrer l'harmonie Saint Chaffre (comptant comme 
pratique collective).
Prestations publiques



DISCIPLINES ENSEIGNÉES / ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Les bois
Clarinette
Flûte traversière
Saxophone
Basson

Les cuivres
Trompette
Trombone
Tuba
Cor d'harmonie

Percussions

Piano

Guitare

Les instruments 
traditionnels
Accordéon diatonique
Hautbois traditionnel

Les pratiques collectives
Formation Musicale

Eveil Musical
Atelier chorale
Orchestre junior
Guitare & cie
Collectif junior

Damien SCHULTEISS
Virginie BRUNON – Loïc MORTIMORE
Bruno FILLETON
Loïc MORTIMORE

Alban SARRON
Boris LEBAS
Loic MORTIMORE
Lionel MASSON

Florent VILLE

Gaspar RICHEZ

Cédric SABATIER (Monastier) – Benjamin CHAUME (antennes)

Delphine STUCKI
Delphine STUCKI

Emilie ANTHOUARD (Monastier) – Hariz GRECA (FM adultes + 
antennes)
Bruno FILLETON (Monastier) – Hariz GRECA (antennes)
Bruno FILLETON
Raphaël BRUNON
Cédric SABATIER
Damien SCHULTEISS

NOUVEAUTÉS 2019/2020

POURSUITE DE L'OUVERTURE D'ANTENNES SUR LANTRIAC ET SAINT 
JULIEN CHAPTEUIL

Ces deux nouveaux lieux d'enseignement de proximité proposeront en plus de cette année la
troisième année de Formation musicale. Le cours d'éveil musical ne sera proposé cette 
année qu’à St Julien pour des raisons d’organisation.
Comme l'an dernier, les ouvertures de classes sont soumises à un nombre suffisant d'inscrit 
par discipline ! (ex : Le professeur de flûte traversière se déplace à Lantriac si plus de 3 élèves 
sont inscrits dans cette classe)
Note : La classe de percussions ne sera pas encore proposée dans les antennes pour cette 
rentrée, faute de lieu et de matériel adéquate. Les cours sont dispensés au Monastier.



Création d’un cursus « libre »

Ce cursus, accessible aux élèves justifiant d’un fin de 1er cycle en formation musicale, 
comprend une discipline instrumentale et une pratique collective type orchestre ou chorale. 
La formation musicale n’y est plus obligatoire, néanmoins, ce cursus n’ouvre pas d’accès 
aux examens départementaux et n’est donc pas diplômant. 
ATTENTION ce cursus est plus cher car la collectivité subventionne en priorité une 
pratique d’enseignement artistique diplômante. (Sauf pour les élèves pouvant justifier 
d’un fin de 2ème cycle en FM). 

PRÉSENTATION DES PRATIQUES COLLECTIVES

Orchestre junior : Pour les élèves de 1er cycle à partir de la 2ème année d'instrument (sur 
avis du professeur d’instrument). Cet ensemble qui est une première expérience du jeu en 
orchestre, regroupe les bois, cuivres, percussions et jusqu'à 2 pianistes.

Collectif junior : Pour les élèves en 2ème cycle de formation musicale, ce cours plus axé 
sur les musiques actuelles amplifiées regroupe tous les instruments enseignés à l'école de 
musique.

Ensemble «     guitare et cie     »   :  Ce cours est ouvert aux élèves guitaristes, pianistes et à tout 
instrumentiste à partir de la 2ème année d'instrument. Travail en grand ensemble autour de 
diverses esthétiques.

Atelier chorale     :   Ce cours d'1h30 est ouvert à toute personne désireuse de perfectionner une
pratique vocale en chœur mixte, autour d'un répertoire éclectique (classique, pop, musiques 
du monde...). 
Ce cours est accessible en cursus libre, ou en pratique collective seule.

Harmonie St Chaffre : Les élèves jouant d'un instrument à vent ou percussions peuvent 
intégrer l'harmonie à partir du 2ème cycle instrumental.

Éveil musical     :   Ce cours de 45 minutes est destiné aux plus jeunes qui sont en grande 
section ou CP. Il permet aux enfants de découvrir les instruments, s'éveiller aux sons, aux 
rythmes de manière ludique. 
2 créneaux sont proposés : un au Monastier, l’autre à St Julien Chapteuil.

ATELIER ADULTE / ADOS guitare     :   Cet atelier est destiné aux adultes et adolescents 
débutants souhaitant un apprentissage de la guitare hors cursus à moindre coût et plus 
ponctuel. Il s'agit de 9 cours de 1h durant l'année (1 par mois) en groupe de 5 à 10 personnes
répartis selon les niveaux. Ce cours est plus axé sur des rythmiques d'accompagnement, 
débutants acceptés. Coût : 60€.
Ouverture selon le nombre d'inscrits, le planning vous sera communiqué en début d’année.



NOTA BENE 

Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail dans laquelle figurera les informations pour 
la rentrée prochaine.

Les cours débuteront à partir du lundi 16 septembre, et l’école de musique suit le planning scolaire 
pour le reste de l’année (fin des cours le samedi 27 juin 2019). Vous devrez venir prendre contact 
avec les professeurs afin de définir avec eux les horaires de cours lors de la réunion de rentrée qui 
aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 20h à l'école de musique du Monastier.

ATTENTION : Aucune autre permanence ne sera organisée dans les antennes pour des 
raisons de coordination. 

Pour les nouveaux inscrits : Les inscriptions débutent le lundi 9 juillet 2019. Les bulletins seront 
disponibles dans toutes les mairies de la communauté de communes, ainsi qu’en téléchargement au 
format PDF sur le site de la communauté de communes, rubrique école de musique :
www.mezencloiremeygal.fr

Horaires des cours collectifs connus à ce jour :
(horaires indicatifs, susceptibles de légères modifications)

Le Monastier Lantriac

- FM 1C1 : Jeudi 17h-18h
- FM 1C2 : Mardi 17h-18h
- FM 1C3 : Jeudi 18h-19h
- FM 1C4 : Mardi 18h-19h15
- FM 2C1/2C2 : Mercredi 18h30-19h45
- FM 2C3 : Mardi 19h15-20h30
- Orchestre junior : lundi 17h45-18h45
- Collectif junior : mercredi 17h30-18h30
- Guitare et cie : vendredi (horaire à confirmer)
- Éveil musical : mercredi 17h-17h45
- Atelier Chorale : mercredi 18h45-20h15
- FM adultes 1 : vendredi 19h15-20h
- FM adultes 2 : vendredi 20h-20h45

- FM 1C1 : Vendredi 17h-17h45
- FM 1C2/1C3 : Vendredi 17h45-
18h45

St Julien Chapteuil
- FM 1C1 : Samedi 9h45-10h30
- FM 1C2 : Samedi 10h30-11h15
- FM 1C3/1C4 : Samedi 11h15-12h15
- Éveil musical  : Samedi 9h-9h45 

Les cours de formation musicale sur Fay seront à définir en fonction du nombre d'inscrits.

RAPPEL : les élèves ne suivant pas les cours de formation musicale ne sont pas prioritaires sur les 
inscriptions.

Renseignements : www.mezencloiremeygal.fr 
contact direction : emi@mezencloiremeygal.fr / 06-37-24-99-41
contact secrétariat communauté de communes : 04-71-08-46-85

http://www.mezencloiremeygal.fr/
mailto:emi@mezencloiremeygal.fr

