
Ecole de Musique et de Danse du canton de Cognin – EMDCC 
4, rue de l’Epine – 73160 Cognin – Tél : 04 79 62 38 88 

 



* SIVOM 

* Communes canton : 
- Cognin 

- Jacob-Bellecombette 

- Vimines 

- Montagnole 

- SaintSulpice 

- Saint Cassin 

 * Trois tarifs :  
       - Cognin,  

        - Autres communes du canton,  

        - Extérieurs 





 

 

 

 

 

 

 



19% 

4% 

1% 

27% 

42% 

7% 

CG "enseignement artistique" 

CG "intercommunalité du 
financement" 

CG "Projet collège" 

SIVOM 

Inscriptions/adhésions 

Conventions 



Lise 

TAUPINARD 

Marie-

Françoise 

BROQUET 

Sylvain 

VANDURME 

Fabrice 

VILLARD 

Jacques 

CURTET 
  

Sylvie  

LE ROUZIC 

Muriel 

MALHIERE  

Christophe 

MARRILLET 
Alain PARAVY 

Christine 

ROLLAND-

PARRAS 

Référente 
Milieu 

scolaire 

Référent 
musiques 
actuelles  

Référente 
musiques 

traditionnelles 

Pascale 

SEIGLE 

Vincent 

FABRI 



 





* Orchestre « sur mesure » 

* Orchestre d’harmonie 

* Musique des Andes 

* Orchestre variétés 

*Chorale VIMINES 

* Chorale MONTAGNOLE 

*Accompagnement piano 



L’école de musique et de danse du canton de COGNIN propose des parcours découvertes des instruments 
à partir de janvier 2013. Nul besoin de connaitre la musique pour pratiquer d’une manière ludique 
l’instrument. Ces ateliers découvertes sont proposés à tous les publics dès l’âge de six ans. 
 

Les « aventuriers musiciens » auront le choix de s’initier à la clarinette (5 séances), aux percussions 
digitales (5 séances) et aux cuivres (5 séances). Ainsi, de janvier à juin, ces instrumentistes « en herbe » 
auront bénéficié de 15 séances très actives.  

 

Les instruments sont prêtés pour la durée du cours. Remplissez le passeport -ICI 

 

Le calendriers des jours et des horaires 
 

Les percussions avec Ingrid VERGER - salle n°8 de l’Ecole de musique les mercredis 23 janvier, 30 janvier, 06 
février, 13 février et 20 février de 15h00 à 15h50. 

Les cuivres avec Sylvain VANDURME - salle n°8 de l’Ecole de musique, les mercredis 20 mars, 27 mars, 3 
avril, 10 avril et 17 avril de 15h00 à 15h30. 

La clarinette avec Fabrice VILLARD - salle n°5 de l’Ecole de musique les vendredis 17 mai, 24 mai, 31 mai, 07 
juin et 14 juin de 17h00 à 17h30 

 

Les prix des 15 séances : 90,00€ pour les adhérents et 160,00 € pour les non adhérents 





 



Total de l’année 2011/2012 : 43 manifestations 
* 23 auditions et concerts 

* 3 interventions en petite enfance 

* 7 projets de territoire 

* 7 projets en milieu scolaire (193h) 

* 2 projets en centre de loisirs 

* 1 projet ans le temps périscolaire 



 5 avril 2013 : Spectacle Fugain 
 

 20 avril 2013 : Soirée cabaret  
 

24 mai 2013 : "Western" Fête de l’enfance 

à la salle de la Forgerie à Cognin 
 

31 mai 2013 : Actions « Petite enfance » à 

la Crèche Corinthe à Cognin 
 

 Mi juin : Chœurs de formation musicale, 

Voix du Prieuré à Le Bourget-Du-Lac 
 

21 juin 2013 : " Fête de la musique" Place 

Mairie à Cognin 

 

 

 

 

 

 




