Ecole de Musique de Nyon
Une aventure inédite vers d’autres styles !
… et si on improvisait …

 La diversité des styles dans la musique est une grande richesse.
 Aujourd’hui,

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’Académie

des Arts Créatifs - ADAC, par ses divers ateliers offre la possibilité aux

musiciennes et musiciens de s’ouvrir au monde de la musique actuelle et la pratique de styles
différents (rock – blues – fun – etc).
 Quoi de plus naturel que nos deux entités se rejoignent et collaborent.

Grâce à cette fructueuse collaboration, nos jeunes musiciennes et musiciens vont pouvoir
partager et profiter d’une formation supplémentaire et complémentaire, ceci sous forme de
session. L’inscription à cet atelier reste à bien plaire et n’entre pas dans le cursus obligatoire.

L’EMN et L’ADAC proposent :

« Atelier de musique actuelle et improvisation »
Cet atelier s’adresse aux musiciennes et musiciens EMN et ADAC intéressés, voire aux
musiciens venus d’ailleurs !
Il est composé de 12 cours répartis comme suit :
- 4 cours collectifs de théorie (durée 4 x 2h00) – en interne EMN
- 4 cours individuels de pratique (durée 4 x 1h00) – en interne EMN
- 4 cours collectifs de groupe (durée 4 x 1h00) – EMN et ADAC ensemble
- 1 ou 2 concerts – EMN et ADAC ensemble

Cours dispensés par des professeurs professionnels
de musique actuelle et improvisation !

L’élève se présente avec son instrument (ou selon conditions EMN).
Les partitions sont fournies par l’EMN.
La participation à l’atelier complet est obligatoire.

Inscription et conditions : selon Règlement et Statuts EMN en vigueur.

Renseignements et inscriptions :
EMN – CP 1259 – 1260 Nyon 1
022 / 361 31 60 ou 022 / 362 42 75

