
 

 
 

Concept 
 

Présentation 

L'Ensemble EMPYband issu de l'Ecole de Musique Pomy Yvonand propose aux élèves de celle-
ci la pratique musicale en commun. Selon les exigences de la Fondation pour l'Enseignement 
de la Musique (FEM), les élèves des écoles de musique reconnues par cette dernière sont tenus 
de pratiquer de la musique d'ensemble. 

Lors des premières années d’apprentissage, l’élève joue en duo avec son professeur ou avec un 
autre élève. Généralement dès la 3ème année de pratique d’instrument il est possible, en accord 
avec le professeur, de rejoindre l’Ensemble EMPYband,   

 

Fonctionnement 

Afin de ne pas charger les élèves avec une répétition hebdomadaire de 60 minutes au long de 
toute l’année scolaire, nous proposons de fonctionner sous forme de sessions. Une session  
contient les répétitions qui se rapportent à un ou plusieurs concerts. Le(s) concert(s) clôture(nt) 
ladite session. 

Cette solution permet d’avoir un projet musical à court terme et de ne pas s’essouffler en 
diluant le travail sur plusieurs mois. 

Planification 

Il y a normalement 4 sessions au cours d’une année scolaire. La première en automne afin de 
se produire lors de la Fête de la Pomme ; la seconde en janvier-février afin de prendre part 
aux concerts annuels du Corps de Musique d’Yvonand et de La Fanfare La Villageoise de 
Pomy ; les 3ème et 4ème au printemps et début d’été en fonction des opportunités de se 
produire en publique (Fête du printemps, Fête de la musique, concert dans un village, concert 
en partenariat avec les écoles de l’arrondissement scolaire, inaugurations,…) 

Les dates, horaires et lieux de répétions et concerts sont communiqués par session. 

Organisation 

 Apprendre à jouer ensemble… signifie être présent ensemble aux répétitions 
 S’excuser au préalable pour les éventuelles absences 
 Apprendre sa partition seul afin de pouvoir travailler l’ensemble à la répétition 
 Avoir ses partitions personnelles (annotées à sa façon!) 
 Avoir un crayon 
 Préparer son instrument avant la répétition (huiler les pistons/changer d’anche…) 


