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Règlement de l’école de musique 

1. INTRODUCTION 
L'Ecole de Musique a pour but d'enseigner les bases et rudiments de la musique, afin 
d’assurer la relève de l’Echo de Châtillon. 

Les instruments enseignés sont ceux que l'on trouve dans notre société de musique. 
En fonction du choix effectué, il est possible que certains cours soient dispensés en dehors de 
la commune. 

Cours théoriques : solfège 

Bois : flûte – hautbois – clarinette – saxophone – basson 

Cuivres : trompette – cor – trombone – baryton – tuba 

Percussions et tambours 

2.  ORGANISATION DES COURS 

Cours d'instrument 

Les cours d'instrument sont dispensés dès que l'élève possède le développement physique 
nécessaire. Le choix de l'instrument est effectué par l'élève, les parents et, selon les besoins, 
par la société. Les cours sont généralement individuels, mais selon le nombre d’inscriptions 
et les disponibilités de chacun, il se peut que des cours soient dispensés à plusieurs élèves en 
même temps. Des leçons collectives peuvent également être organisées par les professeurs 
durant l'année pour faire de la musique d'ensemble. Les cours sont hebdomadaires et suivent 
le plan de scolarité de la commune. 

Chaque élève s’engage à fournir un travail assidu et suivi à son domicile selon les instructions 
de l’enseignant. 

Après trois ans de formation obligatoires, l’élève peut poursuivre son perfectionnement dans 
le cadre de l’école. 

Solfège  

Le solfège est inclus dans les 3 premières années d’instrument. Le matériel nécessaire au 
cours de solfège est à la charge de l’élève. 

Cadets de l’ECM 

Pour découvrir la musique d’ensemble, les élèves sont invités à participer aux « Cadets de 
l’ECM » qui répètent généralement d’octobre à décembre et de mars à juin, en vue, 
principalement, de l’audition. L’organisation des Cadets dépend de l’effectif annuel.  
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Evaluation 

Vers la fin de l’année, l’élève présente le fruit de son travail à un groupe d’experts formé du 
directeur de l’ECM, du président de la Commission Musicale et du président de l’Ecole de 
Musique. Cette évaluation comprend : un morceau travaillé avec son professeur, une lecture à 
vue, un questionnaire théorique (écrit ou oral). 

Audition  

Une audition est organisée chaque année, en principe vers la fin de l'année scolaire.  

Camp musical  

Durant la dernière semaine des vacances d'été, un camp musical est organisé. La 
participation de l'élève est recommandée. 

3. INSTRUMENTS  
Pour les instruments à vent, la société met l’instrument à disposition de l’élève dans la 
mesure de ses possibilités et moyennant une location de Fr. 10.-/mois.  
Les tambours muets sont mis à disposition de l’élève gratuitement la 1re année.  

Les révisions normales des instruments loués sont assurées par l'école. Tout dommage ou 
usure causé par négligence sera facturé à l’élève. Toute réparation doit être annoncée et 
approuvée par le responsable des instruments de l'école de musique. Chaque élève prendra 
donc particulièrement soin de son instrument, en suivant les instructions données par son 
professeur. 

Le petit matériel et les accessoires (anches, baguettes, etc.) sont à la charge de l’élève. 

L’élève a la possibilité d’acquérir son propre instrument par le biais d’un contrat de location 
vente établi avec l’école de musique. Le financement sera planifié sur les 3 ans de formation 
obligatoire. A la fin dudit contrat, l’instrument sera la propriété de l’élève. 

4. PARTITIONS 

Les partitions et méthodes, pour les cours individuels et le cours de solfège, sont à la charge 
de l'élève. 

Les partitions des « Cadets de l’ECM » sont offertes par la société. 

5. TARIF DES COURS 

Selon les inscriptions 2018-2019, la participation financière de l'élève aux coûts de formation 
est la suivante : 

Cours individuels d’instruments à vent, tambours et percussions : 

1re année ð  Fr. 500.-/an (30 min.) 
               ð  Fr. 100-/an (50 min.) uniquement solfège 
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2e année ð  Fr. 500.-/an (40 min.) 
   ð  Fr. 100-/an (50 min.) uniquement solfège 

3e année ð  Fr. 500.-/an (50 min.) 
  ð  Fr. 100-/an (50 min.) uniquement solfège 

4e année  (facultative) ð  Fr. 800.-/an (50 min.) 

5e année  (facultative) ð  Fr. 800.-/an (50 min.) 

 

Cours de tambours en duo :  

1re année ð  Fr. 400.-/an (45 min.) 

2e année ð  Fr. 400.-/an (45 min.) 

3e année ð  Fr. 400.-/an (45 min.) 

 

Le solfège est inclus dans les 3 premières années d’instrument. 

La facturation s'effectue en début de saison musicale. 

La participation financière reste due en cas d'arrêt durant l’année en cours. 

Dans  la mesure du possible, toute absence doit être annoncée à l'avance, au minimum 24 
heures, au professeur. Toute absence non justifiée sera facturée comme une heure de cours 
donné. 

En principe, 32 cours par année scolaire sont agendés.  

6. ADMISSION DANS LA SOCIETE 

Sur la base de l’évaluation, l’élève intègre les rangs de la société après 3 ans de formation 
(instrument-solfège), initiation non comprise. 

L’élève s’engage moralement auprès de la société qui lui a permis d’acquérir ses 
connaissances musicales. Il devra donc jouer, en priorité, à l’Echo de Châtillon. 
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Plan de scolarité 2017-2018 

Début de l’année scolaire : Lundi 20 aôut 2018 

Fin de l’année scolaire : Vendredi 21 juin 2019 

Congés officiels 
Automne :  du vendredi 12 octobre 2018 le soir 

au lundi 29 octobre 2018 le matin 

Noël : du vendredi 21 décembre 2018 le soir  
au lundi 7 janvier 2019 le matin  

Carnaval :  du vendredi 1er mars 2019 le soir  
au lundi 11 mars 2019 le matin  

Pâques :  du jeudi 18 avril 2019 le soir  
au lundi 29 avril 2019 le matin  

Ascension :  du mercredi 29 mai 2019 à midi 
au lundi 3 juin 2019 le matin  

Jours fériés 
 

La Toussaint jeudi 1er novembre 2018 

St-Joseph : mardi 19 mars 2019 

Pentecôte : lundi 10 juin  2019 

Fête-Dieu : jeudi 20 juin 2019 
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Ecole de musique – Agenda 

Lundi 27.08.2018 :  Début officiel de la saison 

Dimanche 30.09.2018 : Loto de l’Ecole de Musique 

Samedi 22.12.2018  :  Concert de Noël des Cadets, Troistorrents 

Samedi 23.02.2019 Evaluation des élèves 

Samedi 13.04.2019 : Sortie récréative de l’école de musique 

Samedi 11.05.2019 :  Concert de Printemps   

Mercredi 22.05.2019 :  Audition des  jeunes de l’école de musique et des élèves 
participants au concours des jeunes solistes 

Samedi 25.05.2019  :  Concours des jeunes solistes à Martigny-Bourg 

Samedi 10.08.2019 au Camp musical à Champéry 
vendredi 16.08.2019 

Echo de Châtillon – quelques dates à 
retenir 
Dimanche 24.03.2018 :     Loto ECM 

Samedi 17-18.11.2018 : Concert à Biasca (Tessin)  

Samedi 19.01.2019 : Concert annuel de l’Echo de Châtillon 

Vendredi 24 - dimanche 26.05.2019  Festival FMBV à Martigny-Bourg 
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Coordonnées des professeurs 

Cadets  Jonathan PAUNET Rte des Ilettes 9 
1869 Massongex 078 910 40 18  

Clarinette  Dany ROSSIER  Rue du Pavé 22 
1895 Vionnaz 079 347 97 18  

Flûte  Jonathan PAUNET  Rte des Ilettes 9 
1869 Massongex  078 910 40 18  

Initiation Eliane LEIBZIG Rte du Village Suisse 10 
1892 Lavey-Village 079 634 72 34 

Percussions Fabrice VERNAY Chemin du Milieu 92 
1920 Martigny 079 741 00 24 

Saxophone Christophe GRAU  Ch. Dents du Midi 24 
1860 Aigle  079 452.01.19  

Solfège  Lorianne FOURNIER  Chemin du Boignon 2 
1872 Troistorrents  079 284 96 77  

Tambours David D’AGOSTINI  Rue du Léman 12 
1920 Martigny 079 330 16 09  

Trompette Donat CRETTENAND  Rte de la Gare 30C 
1926 Fully  078 659 69 45  
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Coordonnées des responsables de 
l’école de musique 

Présidente  Nicole SAUGY  Rte du Midi 79F 
1913 Saillon 079 517 89 37 

Secrétaire  Chloé SIGNORET Ch. du Clos-Fleuri 7 
 1869 Massongex 079 711 68 88  

Directeur ECM  Aurélien DARBELLAY  Rte du Crêt d’en haut 22 
1945 Chandonne 079 814 02 30 

Directeur 
des Cadets  Jonathan PAUNET 

Rte des Ilettes 9 
1869 Massongex  

078 910 40 18  

Représentant 
des profs Poste à repourvoir    

Représentante 
des parents  Nathalie STAMERRA  Rte du Simplon 17 

1869 Massongex 076 375 30 34 

Responsables du 
camp de musique 

Valérie SAUGY 
 
 
Aurore TERRETTAZ 

Route du Stade 38 
1869 Massongex 
 
 Chemin des Noyers 4 
1941 Vollèges 

079  586 05 52 
 
 
079 518 72 25 
 

Club des Bons Amis 
L’Ecole de Musique a besoin de votre aide pour la formation de ses élèves. Devenez membre 
du Club des Bons Amis.  
D’ores et déjà merci à celles et ceux qui en font déjà partie. 

Pour tout renseignement sur le Club des Bons Amis ou les activités de l’Ecole de Musique :  

Nicole Saugy au 079 517 89 37 
Chloé Signoret au 079 711 68 88  
ecole@harmonie-massongex.ch  


