
ÉCOLE
DE MUSIQUE

DE
COSSONAY

L’Ecole de Musique de Cossonay propose un 
enseignement musical riche et varié à près de 
450 élèves, sous la forme de cours individuels
et collectifs.

Musicien débutant ou averti, chacun peut y 
découvrir la pratique d’un instrument, appro-
fondir ses connaissances en théorie, dévelop-
per sa culture, son autonomie, et s’épanouir 
en jouant avec d’autres.

Nos professeurs diplômés sont à votre écoute 
pour vous guider tout au long de ce passion-
nant chemin!

SECRÉTARIAT

Stéfanie Weideli
021 861 35 10

Lundi à jeudi de 9h à 11h
Mardi de 14h à 16h

info@musicoss.org
www.musicoss.org

DIRECTION

Guy-François Leuenberger
Sur rendez-vous

DOYENS

Alexandre Sassolas
Cours individuels

Marc Jufer
Cours collectifs
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BIENVENUE !

L’Ecole de Musique de Cossonay  
est une fondation dont le conseil  
est composé de 8 membres. 
Reconnue et subventionnée par la  
Fondation pour l’Enseignement 
de la Musique (FEM), elle re-
çoit également un soutien de la 
Commune de Cossonay et de 
l’Association des Amis de l’EMC. 
L’EMC est membre des associa-
tions faîtières AVCEM et ASEM.

STATUT

DÉCOUVRIR

PRATIQUER

COMPRENDRE

PARTAGER



JARDIN DES CHANSONS
INITIATION WILLEMS
INITIATION JAQUES-DALCROZE
PRÉPARATION À L’ INSTRUMENT

« Un jeu d’enfant »

« Je + Eux = Jeux »

INITIATIONCOURS
LIEU

Les cours sont donnés sur le site du Pré-aux-Moines 
à Cossonay, dans les locaux scolaires.

STRUCTURE

L’année académique se compose de 36 semaines de 
cours, réparties en 2 semestres. L’Ecole organise  
des examens selon le cursus FEM.

ÉVÉNEMENTS

Les élèves de l’école ont la possibilité de participer 
à des auditions de classe et des concerts d’atelier. 
L’école collabore régulièrement avec d’autres insti-
tutions artistiques de la région.
Une présentation des instruments est organisée au 
printemps. 

INSCRIPTIONS

L’âge recommandé pour commencer un instrument 
est 7 ans.

De 4 à 6 ans, des cours d’initiation Jaques-Dalcroze 
et Willems sont proposés pour entrer en contact 
avec la musique par le mouvement et l’écoute.

Dès 3 ans, le cours d’éveil musical Jardin des  
Chansons permet aux tout-petits et à leurs parents 
de découvrir le monde musical au travers de comp-
tines et de rondes !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juin.

« Faites vos jeux ! » 

ACCORDÉON
CHANT CLASSIQUE
CLARINETTE
FLÛTE À BEC
FLÛTE TRAVERSIÈRE
GUITARE
HARPE
PERCUSSION
PIANO
TROMBONE
TROMPETTE
SAXOPHONE
VIOLON
VIOLONCELLE

7 ANS ET +

3 – 6 ANS

PRATIQUER

DÉCOUVRIR

INSTRU –
MENTS

7 ANS ET +

BIG BAND
CLAVIERS
HARP’ENSEMBLE
MUSIQUE EN CHOEUR
MUSIQUES DU MONDE
PERKU !
POP ROCK
TAMBOUR
VOIX EN SCÈNE

ATELIERS
PARTAGER

DÉBUTANT – MOYEN – AVANCÉ

« Les règles du jeu »

SOLFÈGE
COMPRENDRE 7 ANS ET +


