
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMA 
Ecole de Musique de l’Avenir  

Le jardin des sons et des rythmes (dès 4 ans)  

Solfège – instrument – percussions – 

tambour de marche (dès 6 ans)  



• Reconnaissance par le chant des mouvements sonores de base 

associés aux mouvements corporels. 

 

• Prise de conscience du rythme, par des frappés, des courses et 

des marches et développement de l’oreille musicale. 

Connaissance des notes de la gamme, associée avec les 

premières lectures musicales.  

 

• Improvisation musicale. L’enfant laisse parler sa créativité 

et son imagination dans la pratique de l’impro-chanson. 

Découverte des instruments de musique. 

 

Plus d’information sur le site de la professeure : www.jacquelinerhoner.ch 

 

  

 

 

Le jardin des sons et des rythmes  

Cursus  

Jardin des sons 

et des rythmes 

(cours collectif de 

45 minutes) 

Cours les lundis, 

275 CHF/ an  

 

Cours d'instrument 

(30 minutes)  

Cours collectif de 

solfège               

(45 minutes)  

Dès la 2ème année 

d’instrument : 

entrée dans l’EMA  

Cours d'instrument 

individuel             

(45 minutes) 

Cours de solfège 

(45 minutes) 
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Cours d'instrument 

individuel            

(45 minutes) 

Cours de solfège 

(45 minutes) 

EMA 

Entrée dans la 

fanfare 
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1 H – 2H 

3H – 4H 

5H – 7H 

8H - CO 
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• Les cours de solfège et d’instrument 

permettent à l’enfant d’acquérir de solides 

connaissances musicales. Ainsi, il pourra, avec 

aisance, lire diverses partitions et éprouver du 

plaisir avec son instrument. Tous ces cours sont 

dispensés par des professeurs diplômés.  

 

• La fanfare l’Avenir, associée à son club de parrainage, soutient 

financièrement les parents. Ainsi, un rabais de 10 à 60%, en 

fonction des situations, est octroyé (niveau musical, rabais 

famille). 

 

• Tous les étés, les élèves sont rassemblés pour une semaine de 

camp musical. L’occasion pour les enfants de s’adonner aux 

plaisirs de la musique et de progresser rapidement, tout en 

s’amusant lors des nombreuses animations proposées ! 

 

• Des concerts sont organisés pendant la semaine de camp, et 

les visites des parents sont toujours fort appréciées ! 

 

 

 

 

 

 

Solfège et instrument  

Camp de musique  



• L’EMA est un sympathique ensemble 

musical regroupant les différents élèves 

de l’école de musique.  

 

• Tu peux rejoindre cette joyeuse équipe dès 

la 2ème année d’instrument !!  

 

• Les jeunes musiciens apprennent à jouer ensemble, sous 

la direction d’un jeune chef et en étant encadrés par les plus 

grands élèves de l’école de musique.   

 

• L’EMA, c’est aussi l’occasion de se produire en concert dans 

tout Fully à l’occasion de diverses manifestations. Alors… 

 

 

                 

 

 

 

 

EMA (ensemble de l’école de musique)  

Qu’attends-tu pour nous rejoindre ? ? 

Renseignements et inscription :  

Co-présidentes de l’Ecole de Musique : Julie Rausis : 079 299 64 65 

Anne Barman : 079 855 32 48 

Adresse e-mail : emavenirfully@gmail.com 

Site internet de la Fanfare l’Avenir de Fully : www.avenirfully.ch 


