Ensemble Orchestral de Lyon 9 – Ecole de Musique de Lyon 9
6 Rue du Chapeau Rouge 69009 Lyon

Inscriptions pour l’année 2020-2021
L’école de Musique propose des cours -en général hebdomadaires- dispensés par des
professeurs qualifiés en éveil, formation musicale (solfège), piano, guitare, violon,
violoncelle, contrebasse, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, batterie,
musique ou chant assisté par ordinateur.
L’association comprend aussi un ensemble orchestral qui répète les jeudis soirs et recherche de
nouveaux participants.
Vous trouverez sur ce site fiche d’inscription, d’autorisation, tarifs et règlement intérieur. Pour
d’autres renseignements, s’adresser à : contact@eol9.fr
Les fiches d’inscription et d’autorisation remplies sont à renvoyer dès à présent et jusqu’au
29 Août à l’adresse : contact@eol9.fr (à défaut par la poste à l’adresse : 6 rue du Chapeau
Rouge 69009 Lyon).
Les inscriptions ne sont définitives qu’après réception des chèques à envoyer (ou déposer) à
Ensemble Orchestral/Ecole de Musique de Lyon 9 jusqu’au 29 Août. Ils ne seront encaissés
qu’après le début des cours que l’on peut payer en plusieurs fois ( de 1 à 10 ). Les chèques
pour le montant total des cours ou activité (hors ateliers) de l’année 2020/2021 seront libellés à
l’ordre de «Ensemble Orchestral de Lyon 9» ; les encaissements seront répartis sur l’année
scolaire. Merci de faire un chèque séparé de 27 € pour chaque adhésion (les chèques
d’adhésion sont les seuls encaissés en septembre, pour raison d’assurance, entre autres,
sachant que l’adhésion suppose l’acceptation du règlement intérieur de l’association).
L’inscription faite, votre professeur fixera avec vous les horaires de vos cours.
L’association privilégie les inscriptions par internet. Cependant, si vous ne pouvez pas
faire une inscription en ligne, sont prévues des permanences d’informations et d’inscriptions sur
rendez-vous, samedi 29 Août 2020 (9 h 30 à 12 h), mercredi 2 Septembre (17h-19h) et jeudi 3
Septembre (18h-20h), au 6 rue du Chapeau Rouge. Pour un rendez-vous, contacter l’association
par contact@eol9.fr
Information importante : L’école de musique adhère au Schéma Départemental mis en place
par le Département du Rhône / Grand Lyon en collaboration avec la Fédération Musicale du
Rhône / Grand Lyon et les conservatoires pour mieux coordonner l’enseignement de la musique.
Ce schéma recommande, notamment, que les élèves suivent séparément cours de solfège et
cours d’instrument. Nos professeurs conseillent ce cursus car ainsi chaque élève profite
pleinement des cours d’instrument et progresse ainsi plus rapidement.
Les cours débuteront la semaine du 14 septembre 2020
Merci d’indiquer sur la fiche d’inscription si vous-même (ou votre enfant) désirez participer à un
des ateliers, cordes, rock, vents. Concernant ces ateliers, le paiement ne sera demandé qu’au
démarrage de l’activité, l’ouverture dépendant du nombre d’inscriptions enregistrées.
En espérant vous retrouver à la rentrée prochaine, l’Association et ses administrateurs vous
souhaitent un bel été et vous adressent leurs sincères salutations.
Le Conseil d’Administration

