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FANFARE
                             dès 13 ans

ÉVEIL MUSICAL  
                                       de 1 mois à 6 ans

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
                                                                                                                                                                          6-8 ans

BOIS                                                             

SAXOPHONE - FLÛTE - CLARINETTE
                                                                  enfants - ados - adultes 

                                               
 CUIVRES

COR - TROMBONE - TUBA - TROMPETTE
enfants - ados - adultes                                                                   

PERCUSSIONS - BATTERIE
                                                                     enfants - ados - adultes

       ______________________________________  _________________                                                                                ELC - Lyon 4e

              _______________________________________________________                                                                                ELC - Lyon 9e



                                                       ACTION
La pratique est au coeur de nos ateliers. 
Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour inciter 
nos élèves à essayer, tâtonner, découvrir et se 
familiariser avec leur instrument et le langage 
musical.

ÉPANOUISSEMENT                                                             

Nous veillons à ce que notre enseignement 
musical soit une source d’épanouissement 
et contribue pleinement à la construction 
et au développement de chacun. 
L’épanouissement de nos élèves est à la fois le 
point de départ et l’aboutissement de notre 
enseignement.

COOPÉRATION                                                             

L’École Lyonnaise des Cuivres est une école 
associative. La vie en groupe est l’élément moteur 
de sa pédagogie. Au sein des ateliers, chacun 
est amené à développer sa capacité à écouter, 
coopérer, s’exprimer.

                                                        ÉVEIL MUSICAL (3-6 ans)
Un cours collectif ludique d’initiation et de sensibilisation 
à la musique.

                                                                           BOIS (dès 7 ans) 

Depuis septembre 2016, L’école lyonnaise des cuivres 
ouvre ses portes aux bois. Venez débuter ou vous remettre 
à la clarinette, flûte traversière ou saxophone dans nos 
ateliers collectifs. 

 CUIVRES (dès 7 ans)                                                                    

Trompette, cornet, cor, trombone, bugle, euphonium, tuba 
Sous forme d’ateliers collectifs , différenciés par tranche 
d’âge, on peut débuter ou reprendre l’apprentissage et la 
pratique des cuivres dans un cadre stimulant et convivial.

PERCUSSIONS - BATTERIE (dès 7 ans)                                                         

Un atelier rythmique et percutant aux multiples facettes. 
En groupe, enfants, ados et adultes découvrent et vivent 
les rythmes de tous horizons (Brésil, Afrique, USA...). Ces 
rythmes mettent le corps et l’esprit en mouvement. 

ÉVEIL MUSICAL PARENTS/ENFANTS (0-3 ans)                                           

Un rendez-vous mensuel destiné à éveiller les sens de 
l’enfant à travers trois axes : le corps, l’oreille et la voix... 

                                                             FANFARE (dès 13 ans)
Chacun est invité à rejoindre la fanfare pour jouer  un 
répertoire festif et actuel. La fanfare se produit tout 
au long de l’année pour différentes occasions : fête des 
lumières, marché de Noël, festivals locaux…

                    DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE (6-8 ans)
Un mélange harmonieux entre théorie et pratique qui 
permet aux enfants de découvrir et comprendre le 
fonctionnement de chaque famille d’instruments.


