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L’EMDI s’adapte pour poursuivre ses missions 
d’enseignement artistique 

 
 

Touchée, comme de nombreux secteurs d’activité, par les contraintes sanitaires dues à 

la pandémie, l’École de Musique et de Danse Intercommunale de la COR n’en 

poursuit pas moins ses activités afin de continuer à dispenser ses enseignements 

artistiques aux près de 450 élèves qui la composent. Si des cours, notamment 

collectifs, ont été contraints d’être annulés, la trentaine de professeurs qui intervient au 

sein des six sites de l’EMDI (Amplepuis, Cours, Lamure-sur-Azergues, Poule-les-

Echarmeaux, Tarare et Thizy les Bourgs) s’adapte au mieux en fonction de l’évolution 

de la règlementation afin d’assurer une véritable continuité pédagogique. 

 

Cet engagement, salué par Matthieu Lebert, directeur de l’EMDI, s’est traduit 

concrètement par la mise en place de cours en visio-conférence durant la période de 

confinement. S’ils ne peuvent totalement remplacer les cours classique, ces sessions 

virtuelles présentent malgré tout quelques avantages : « Les élèves sont obligés d’être 

plus autonomes, ils deviennent plus acteurs de leur pédagogie qu’en temps normal », 

souligne ainsi Matthieu Lebert. Cette poursuite virtuelle des activités a d’ailleurs connu 

un point d’orgue avec la réalisation, en lieu et place des traditionnels concerts de 

Noël, d’un « Visioël », concert en ligne et diffusé sur le site internet de l’école 

(emdi.ouestrhodanien.fr). 

 

Depuis le début de l’année, l’école a rouvert ses portes pour accueillir à nouveau, 

individuellement ou en petits groupes et avec le respect des gestes barrières, des 

élèves en présentiel. « L’école essaye de s’adapter au plus vite en fonction des 

mesures gouvernementales, et les professeurs proposent des alternatives », explique 

le directeur de l’EMDI. Avec le couvre-feu mis en place, de nombreux cours ont ainsi été 

déplacés sur d’autres créneaux horaires, les mercredis et samedis notamment. Une 

capacité d’adaptation qui permet à l’école de poursuivre ses missions malgré un 

contexte difficile. 

 
 
 
 
 

 
Cordialement, 

 

 
Communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien 

Service Communication/Relations presse 
Fabien Gauvin fabien.gauvin@c-or.fr / Tél : 06.30.04.19.51 

mailto:fabien.gauvin@c-or.fr

