
L’Ecole Municipale de Musique et de Danse (EMMD) de Jarville-la-Malgrange est un établissement d’enseignement artistique ayant pour mis-
sion de prodiguer un enseignement musical et chorégraphique pluridisciplinaire de qualité aux enfants comme aux adultes. 

Ses objectifs visent à former de futurs musiciens et des mélomanes, quel que soit leur âge, par la pratique individuelle et collective. Les cours 
sont dispensés par des professeurs Diplômés d’État.

++ DISCIPLINES CHORÉGRAPHIQUES ++

Professeur : Emilie LEFEVRE
Eveil : Lundi 17h - 18h (à partir de  4 ans)
Initiation : Lundi 18h - 19h

Professeur : Charlotte DE MELLO
Classique 1 : Mardi 17h15 - 18h15
Classique 2 : Jeudi 18h15 - 19h15
Classique avancé : Vendredi 20h - 21h30

Jazz 1 : Jeudi 17h15 - 18h15
Jazz 2 : Vendredi 17h - 18h
Jazz 3 : Mardi 18h15 - 19h15
Jazz 4 : Vendredi 18h - 19h

Intermédiaire 1 : Vendredi 19h - 20h
Intermédiaire 2 : Mardi 19h15 - 20h45
Jazz avancé : Mardi 20h45 - 22h15 

++ DISCIPLINES INSTRUMENTALES ++

>> Eveil musical (à partir de 4 ans) : sous réserve
 du nombre d’inscrits 

>> Piano : Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi – 
Samedi - Myriam Lorissay, Shu guang Li

>> Flûte traversière : Lundi - Julien Bourin

>> Guitare classique et mandoline : Jeudi – 
Vendredi - Marie-Laure PRIVET

>> Batterie : Vendredi - Axel Schlick

>> Guitare électrique : Mercredi - Jeudi - 
Jonas Cordier, Alexandre Lambert

>> Violon : Mercredi - Cécile Depoutot

 Ateliers collectifs : 
 >> Chorale : Mardi 18h – 19h - Myriam   
 LORISSAY

 >> Musiques actuelles : Mercredi 18h45 –
 19h30 et 19h30 – 20h15 - Jonas CORDIER

 >> Ensembles de guitares : Vendredi 18h30
 – 19h30 - Marie-Laure PRIVET

 >> Formation Musicale : Myriam LORISSAY
 (Obligatoire pour tout élève débutant)
 1ère année : samedi 9h30 – 10h30
 2ème année : samedi 10h30 – 11h30
 3ème année : lundi 17h15 – 18h15
 4ème année : 18h15 – 19h15
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COMMENT S’INSCRIRE ? 

++ Pour les jarvillois ++ 

- photocopie de l’avis d’imposition 2017 
- photocopie de l’attestation de paiement 
de la CAF 
- photocopie d’un justificatif de domicile 
moins de trois mois 
- en cas de séparation la copie de décision 
de justice relative aux modalités d’héber-
gement
- photocopie d’un justificatif de l’activité 
salariale (uniquement pour les employés 
de Jarville qui  n’y résident pas)
- pass loisirs CAF, document original (avant 
le 30/10)
- pass Sport et Culture, carte d’adhésion 
(avant le 30/10)
- certificat médical (pour la danse)
- réglement intérieur signé
- attestation d’assurance de responsabilité 
civile et individuelle accident extrascolaire

++ Pour tous ++

- règlement intérieur signé
- certificat médical ( la danse uniquement)
- l’attestation d’assurance responsabilité 
civile et individuelle accident extrascolaire
- pass loisirs CAF, document original (avant 
le 30/10)
- pass Sport et Culture, carte d’adhésion 
(avant le 30/10)

BESOIN D’UN INSTRUMENT 
DE MUSIQUE ?

Pensez à la location annuelle au sein 
de l’Ecole Municipale de Musique de 
Jarville-la-Malgrange !

L’Ecole dispose de plusieurs instru-
ments (guitare, flûte traversière et 
violon) qu’elle met en location pour 
l’année, afin de permettre à tous de 
pratiquer la musique.

=> Tarifs et modalités de location 
auprès de L’ATELIER

RENSEIGNEMENTS : 

L’ATELIER
Pôle Culture et Animation de la Ville

106, rue de la République 
54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE

03 83 50 38 80
atelier@jarville-la-malgrange.fr


