Ecole de Musique de Nyon
Et pourquoi ne pas donner un avenir
à votre formation musicale de base ?
… l’EMN est un tremplin !

 L’enseignement de la musique est une grande richesse

et sa pratique est aujourd’hui reconnue

comme une véritable professi0n.
 L’Ecole

de Musique de Nyon - EMN dispense une solide formation individuelle et affiche

une grande expérience de la pratique d’ensemble : orchestres d’harmonie – ensemble de
percussions – corps de tambours et autres formations diverses.
 L’EMN

est une école agréée et reconnue par la LEM – Loi vaudoise pour l’enseignement de la
musique. A ce titre nous pouvons vous offrir le cursus de Certificat, officialisant la fin de votre
cursus amateur. Ce certificat valide votre parcours et est reconnu par les HEMU - Hautes Ecoles
de Musique – au cas où vous souhaiteriez continuer votre parcours musical dans une voie
professionnelle.

 Ce

programme est facultatif : il n’entre pas dans le cursus de formation obligatoire de notre
école.

 tres.

L’EMN propose :

Cours de « Certificat » - fin de cursus amateur
Ces cours s’adressent aux musiciennes et musiciens EMN, et aux musiciens venus d’ailleurs !
Ils sont déclinés comme suit :
- 34 cours collectifs de théorie (cours de 90’ – répartis sur une année scolaire)
- cours individuel de pratique de l’instrument (cours hebdomadaire de 60’ – sur 18 à 24
mois selon l’évolution personnelle de l’élève)
- deux examens de Certificat : solfège & instrument

Cours dispensés par des professeurs professionnels
diplômés et reconnus !

L’élève se présente avec son instrument (personnel ou selon
conditions EMN)
La participation au parcours complet de ces cours est obligatoire.
Inscription et conditions : selon Règlement spécifique et Statuts EMN
en vigueur.

Renseignements et inscriptions :
EMN – CP 1259 – 1260 Nyon 1
022 / 361 31 60

