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Nos objectifs  
favoriser l’épanouissement des élèves par une pratique 
artistique vivante, pédagogique et ludique  

former des musiciens complets  

offrir un enseignement musical accessible au plus grand 
nombre  

contribuer de façon dynamique à l’animation de la vie culturelle 
du territoire

Nos locaux 
La commune de Mauriac met à notre disposition une école 
spacieuse et lumineuse. Derrière le cinéma et le gymnase, à côté 
de l’école Jules Ferry : passez nous voir !  

À Ydes, Le collège et l’école primaire nous accueillent aussi…

Nos soutiens  
Le Conseil Départemental et les Communautés de communes 
du Pays de Mauriac, de Sumène-Artense et du Pays de Salers 
prennent en charge une partie du coût de la formation. 

Une formation musicale de qualitE 
L’EMNC propose un apprentissage instrumental et une 
formation musicale avec des professeurs qualifiés.  

L’EMNC s’inscrit dans le cadre du Schéma Départemental de 
Développement des Enseignements et des Pratiques 
Artistiques adopté par le Conseil Départemental du Cantal : un 
gage de qualité pour notre formation !

Quelques temps forts a retenir ! 

Concert de 
fin d’année 

Fin Juin

Stage 
Musiques 

Actuelles 
Avril

Concert 
du nouvel an 

Janvier

les 
auditions de 

classes 

Fête de la 
musique 

21 Juin

UNE ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE POUR UNE 

MUSIQUE LUDIQUE ET 
INTERACTIVE

Cours à Mauriac et Ydes
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P R A T I Q U E S  C O L L E C T I V E S

DECOUVERTE INSTRUMENTALE  
2 formules au choix 

Pour les enfants de CP et CE1 : découverte en groupe de 5 instruments au 
cours de 5 périodes de six à sept séances réparties sur l’année. 

Pour les enfants du CE au CM : pour les enfants hésitant quant au choix de 
leur instrument, possibilité de suivre jusqu’aux vacances de Noël des cours de 2 
à 3 instruments différents. Un choix définitif sera effectué à la fin de cette 
période de découverte. 

❖ Accordéons chromatique 

❖ Clarinette 

❖ Flûte à bec 

❖ Flûte traversière 

❖ Guitare classique, folk, électrique et basse 

❖ Percussions marimba, batterie, djembé 

❖ Piano 

❖ Violon 

I N S T R U M E N T S

     CHORALES   

Canta l’Auze 
Voix d’Hommes

 

ENSEMBLES 

Musiques Actuelles 

Atelier Percussions 

Atelier Vocal 

Atelier des Musiques du monde 

Orchestre 

Atelier piano 4 mains

Cours sur Ydes possibles


