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Suite à la fermeture de l’école de musique intercommunale 

de Veyrins-Thuellin en septembre 2011, la Communauté de 

communes devient compétente en matière d’enseignement 

musical à l’école. Elle organise ainsi les interventions musicales 

dans les écoles maternelles et primaires du territoire des Vallons 

de la Tour à partir de cette rentrée 2011. Les élus des Vallons de 

la Tour sont soucieux de trouver une réponse aux interrogations 

des parents pour l’enseignement de la musique.

Toutefois, les cours d’instruments ne peuvent plus désormais être 

dispensés par une école de musique publique sur notre territoire.

Les cours d’instruments hors cadre scolaire sont désormais 

dispensés par des écoles associatives et écoles de musique 

publiques, sur le territoire ou à proximité. Cette plaquette 

regroupe les informations et contacts des différentes structures 

pouvant accompagner enfants et adultes dans leur pratique 

musicale : 
• la MJC Maison Pour Tous - La Tour du Pin

• la Batterie-fanfare Avant-Garde Turripinoise

•  l’Association Couleurs et culture - St-Clair de la Tour

• le Conservatoire Hector Berlioz - Bourgoin-Jallieu

• l’Ecole de Musique Associative - St-André le Gaz 

• la Batterie-fanfare veyrlinoise*.

*liste non exhaustive
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MJC MAISON POUR TOUS 
LA TOUR DU PIN

De nombreuses animations musicales sont proposées, à tra-
vers la découverte et la pratique de plusieurs instruments, en 
ateliers collectifs (à partir de 8 ans) :
•  Guitare 
Pour débutants ou joueurs confirmés, guitare sèche ou élec-
trique.
•  Percussions 
Atelier de percussions afro-cubaines, 
percussion corporelle et chant.
•  Accordéon diatonique 
Apprentissage à l’oreille ; travail à 
partir de tablatures ou sur partitions.
•  Violon 
our débutants ou joueurs confirmés, 
répertoire varié en fonction de la 
demande.
•  Saxophone 
Approche technique vivante et 
ludique ; découverte de l’instrument, 
travail d’improvisation.
•  Batterie 
Atelier pour tous les niveaux et tous les styles.

L’association est une institution de loisirs, d’éducation 
et de culture laïque et démocratique. La MJC Maison 
Pour Tous organise et encourage des activités 
récréatives, sociales, culturelles et sportives.

Musique !
La Batterie-fanfare Avant-Garde Turripinoise est composée 
uniquement d’instruments d’ordonnance à émissions de sons 
naturels.
•  Percussions 
Tambours, grosse caisse, cymbales, batteries, claviers, petites 
percussions.
•  Cuivres
Clairons, trompettes de cavalerie, cors de chasse, clairons basse, 
trompettes basse, contrebasse.
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BATTERIE FANFARE  
AVANT-GARDE TURRIPINOISE
Aujourd’hui associée avec la Batterie-fanfare de la 
Fraternelle de Bourgoin-Jallieu, la formation de La 
Tour du Pin se compose d’une vingtaine de musiciens. 
Les cérémonies officielles et les défilés sont l’occasion 
de jouer une musique traditionnelle ; les concerts et 
aubades permettent de faire découvrir un répertoire 
varié : twist, cha cha, musiques du monde et de 
variétés…

Pour tous renseignements :

Tél : 04.74.97.32.26
E-mail : mjc.tourdupin@orange.fr
Site : www.mjc-tourdupin.fr

Pour tous renseignements :

Tél : 04.74.33.94.38
E-mail : avantgardeturripinoise@orange.fr
Site : www.avantgardeturripinoise.fr
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ASSOCIATION COULEURS ET 
CULTURE - ST CLAIR DE LA TOUR

CONSERVATOIRE H. BERLIOZ  
BOURGOIN-JALLIEU

•  Jardin musical 
Activités d’éveil ludiques pour les enfants de 4 et 5 ans : l’écoute, 
la voix, le geste, les pratiques corporelles, la création, le chant.
•  Formation musicale
Initiation à la flûte à bec, au xylophone, au chant ; approche 
des notes et du solfège… pour les enfants à partir de 6 ans.
•  Cours de musique 
Synthétiseur, guitare, violon, violon alto, flûte traversière, saxo-
phone, accordéon pour enfants, ados et adultes.

Découvrez toute la palette des activités musicales du Conser-
vatoire :
•  L’enseignement classique : cordes, cuivres, bois, claviers, poly-

phoniques ; culture musicale (formation musicale, écriture 
et composition, arrangement et orchestration…) ; pratiques 
collectives (orchestres, chœurs, ateliers d’improvisation…).

•  La voix : chœurs d’enfants, Jeune Ensemble Vocal Hector Ber-
lioz, Chœur du Conservatoire… 

•  Le Jazz : instrumentistes débutants ou confirmés, culture 
musicale, pratiques collectives… 

•  Les musiques traditionnelles : violon, cornemuse d’auvergne, 
guitare, cor des alpes, accordéon diatonique, pratiques col-
lectives en ateliers…

•  La musique à l’ancienne : clavecin, viole de gambe, flûte à 
bec, traverso.

•  Les musiques actuelles : technique vocale, préparation à la 
scène, guitare d’accompagnement, composition arrangement.

•  La petite enfance (de 4 à 6 ans – Moyenne section à CP ; Moyenne 
et grande section : éveil artistique et découverte musicale)

• L’entrée en cursus (à partir de 7 ans – CE1)
•  Les musiciens amateurs : ateliers, ensembles, orchestres et 

chœurs avec formule d’accompagnement personnalisé.

L’association propose différentes activités musicales 
pour petits et grands, à travers des cours assurés par 
des professeurs diplômés.

Les missions du Conservatoire vont de la sensibilisation 
auprès de nouveaux publics et des jeunes enfants à 
l’enseignement de nombreuses disciplines artistiques 
pour une pratique en amateur ou pré
professionnelle. Le Conservatoire Hector Berlioz est 
pôle ressource pour les établissements d’enseignement 
artistique du Nord Isère, avec notamment des actions 
sur le chant choral.

Pour tous renseignements :

Tél : 04.74.97.05.10

Pour tous renseignements :

Tél : 04.74.93.54.05
E-mail : conservatoire@capi38.fr
Site : www.conservatoire.capi-agglo.fr
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Musique !
Des professeurs de musique assurent les activités suivantes :
• Cours de cuivres : 
cornet, trompette, saxhorn alto, trombone, baryton, tuba…
• Cours de percussions : 
batterie, cymbales, tambour, vibraphone mais aussi maracas, 
castagnettes, sifflets, wood-block… 
• Formation musicale : 
en complément des cours d’ins-
truments, cette nouvelle 
activité permet d’acquérir 
la maîtrise de la lecture 
d’une partition, de pro-
gresser dans la théorie 
musicale et de déve-
lopper l’oreille par 
l’écoute de fragments 
d’œuvres classiques et 
modernes.
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ECOLE DE MUSIQUE  
ASSOCIATIVE - ST ANDRE LE GAZ

BATTERIE-FANFARE 
VEYRLINOISE

Pour les passionnés de musique, découvrez le programme pour 
cette rentrée 2011 :
• Eveil musical 
Découverte de la musique pour les enfants de 4 à 6 ans autour 
d’activités ludiques.
• Formation musicale
• Cours de musique 
Flûte traversière,  trompette,  cor d’harmonie,  guitare,  piano,  
batterie et percussions pour les enfants à partir de 6 ans et 
les adultes ; pratiques collectives pour les élèves confirmés.
• Chorale d’enfants pour les 6-12 ans (nouveauté)
• Chorale d’adultes

L’Ecole de Musique Associative accueille petits et grands 
depuis presque 10 ans. 

La Batterie-fanfare participe aux cérémonies officielles 
et aux défilés des différentes manifestations du 
canton. Elle se produit régulièrement en concert ou à la 
demande des organisations locales. La Batterie-fanfare 
veyrlinoise s’est notamment diversifiée dans une  
nouvelle activité, « la formation musicale ».

Pour tous renseignements :

Tél : 06.27.34.08.38
E-mail : ema-salg@laposte.net

Pour tous renseignements :

Tél : 04.74.33.76.79
Site : www.comitedesfetes- 
veyrins-thuellin.fr/bf/bfindex.php
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Musique !
Les Vallons de la Tour

22 rue de l’Hôtel de Ville

38 110 La Tour du Pin

Téléphone : 04 74 97 05 79

Fax : 04 74 83 23 28

secretariat@lesvallonsdelatour.fr

www.lesvallonsdelatour.fr
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