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L’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale  de la COR 
s’élargit et ouvre ses portes entre le 2 et le 8 septembre  

A partir du premier septembre, l’Ecole de Musique et de Danse Intercommunale 
s’agrandit et intègre le centre de Pratique Musicale de Tarare et Diapazergues. 
Elle accueillera désormais plus de 450 élèves répartis sur trois sites : Lamure-sur-
Azergues, Tarare et Thizy les Bourgs/Cours 

 
Des permanences pour les inscriptions 2017/2018 sont proposées début septembre :  
 
Site de Lamure-sur-Azergues - Salle des associations - Mercredi 6 septembre 
16h00 - 19h00 
 
Site de Tarare - Salle de formation, rue de la Marne - Mercredi 6 septembre 
14h00 - 19h00 
 
Site de Thizy/Cours - Salle René Merlin, rue Rouget de L'isle 
Samedi 2 septembre : 9h00 - 12h00 
Mercredi 6 septembre : 14h00 - 19h00 

 
L’école de Musique et de Danse intercommunale de la COR : au service de tous les 
publics. 
 
Elle reçoit en effet les enfants dès l'âge de 4 ans, étudiants, adultes et retraités.  
 
L'enseignement se décline autour de la pratique des instruments à cordes (guitare, violon, alto, 
violoncelle), à vent (clarinette, saxophone, flûte à bec, flûte traversière, trompette, trombone), des 
percussions (batterie), des claviers (piano, accordéon) du chant et de la danse. 
Il est aussi axé sur la pratique en groupe avec une importante transversalité entre les disciplines lors 
d'ateliers hebdomadaires ou toutes les 4 semaines : 
> Musique d'ensemble : musique de chambre, ateliers jazz, groupes de musiques actuelles, 
musique irlandaise, musique baroque, ensembles vocaux, chœurs d'enfants ... 
> Musique en mouvement  
> Bien être : relaxation, gestion du trac 
> Culture musicale  
> Création : composition, arrangements de chansons, improvisation, conte, musique à l'image, 
Electro-acoustique 

 

+ Renseignements et informations :  
Sandrine REY 

sandrine.rey@c-or.fr 
Tél : 04 74 64 71 73 

www.emdct.fr & www.ouestrhodanien.fr   
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