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L’éveil musical 
Le chant 
Le chant choral 
L’écriture musicale
Les ateliers musicaux 
La formation musicale (le solfège)
Les orchestres et ensembles instrumentaux

16 disciplines instrumentales

Edito 

Chers Amis, 

Depuis plusieurs années, Moret Seine & Loing 
s’implique dans le développement de l’ensei-
gnement musical. Cet engagement se traduit 
notamment par le subventionnement des 
divers conservatoires et écoles de musique 
du territoire. 

Dans le cadre d’une convention signée avec 
le Conseil général de Seine-et-Marne, Moret Seine & Loing 
entreprend tous les ans de nouvelles actions pour dévelop-
per la pratique musicale, l’offre instrumentale et la création 
d’événements musicaux originaux au service de tous les 
habitants de nos communes et en particulier des jeunes. 

Un grand merci aussi pour leur dévouement aux bénévoles 
et aux enseignants qui s’emploient à ce que vive la musique 
sur notre territoire. Le service Culture MSL demeure à la  
disposition de tous pour faciliter l’accès du plus grand 
nombre à l’enseignement musical

Amicalement, 

Patrick SEPTIERS
Président
de Moret Seine & Loing 

Jean-Roger DONATI 
Vice-Président délégué
à la Culture et à l’Enseignement 

23, rue du Pavé Neuf - 77250 Moret-sur-Loing
Tél. : 01 60 70 70 20 - Fax : 01 60 70 70 33

Site Web : cc-moretseineloing.fr
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        conservatoires 
ou écoles de musique 
pour apprendre et pratiquer sur le territoire 
de Moret Seine & Loing : 
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Ecole Municipale de Musique de Thomery

Cours individuels : 
•	Guitare classique et moderne
•	Luth
•	Piano classique et jazz
•	Violon
•	Flûte traversière, flûte à bec
•	Batterie
•	Percussions afro-cubaines
•	Chant classique

Contact /renseignements : 
Mme Jacqueline Roger -  Présidente 
Tél. : 01 64 23 19 83
Courriel :  j.roger77@wanadoo.fr.

Cours collectifs :
•	Atelier de percussions
•	Atelier rock
•	Chorale d’adultes
•	Formation musicale

Direction pédagogique :  
M. Thierry Piraut

Lieux de cours : 
Commune de Thomery 
Salle Jeanne d’Arc - 18, rue Victor Hugo - 77810 Thomery

Ecole de Musique des Bords du Loing

Cours individuels : 
•	Batterie 
•	Flûte à bec et traversière
•	Guitare (classique, folk, 

variétés) et guitare électrique
•	Piano et orgue classique
•	Violon
•	Saxophone
•	Chant

Contact /renseignements :
Présidente - Mme Sonia Weyers
Tél. : 06 26 64 55 53
Courriel : 
embl77.musique@gmail.com
http://embl77.wordpress.com

Cours collectifs :
•	Eveil musical (3 à 5 ans)
•	Découverte des instruments 

(6 ans)
•	Formation musicale 

(à partir de 7 ans)
•	Stages de musiques actuelles 

(vacances scolaires) 
•	Chorale d’enfants
•	Ensemble vocal 

(ados et adultes)
•	Ensemble instrumental 

(cordes et vents)
•	Musique d’ensemble à partir 

du 2ème cycle

Lieux de cours : 
Commune de Montigny sur Loing 
Salle polyvalente - rue des Hautes Bornes - Club House

Conservatoire Musiques en Seine

Cours individuels : 
•	Flûte traversière 
•	Guitare classique  

et guitare électrique
•	Hautbois
•	Piano
•	Violoncelle
•	Violon
•	Clarinette
•	Saxophone

Contact / renseignements / 
Direction pédagogique :
Mme Laurence Dubreuil  
Emmanuel Vacca - Président
Tél. : 06 62 71 12 30
Courriel : 
laurencedubreuil63@gmail.com

Cours collectifs :
•	Eveil musical
•	Musiques actuelles
•	Formation musicale
•	Orchestre

Nouveautés 2012 : 
•	Piano Jazz
•	Batterie
•	Atelier Jazz

Lieux de cours : 
Commune de Moret sur Loing - Saint-Mammès - Ecuelles

Conservatoire de Musique 
de Veneux-Les Sablons
Cours individuels : 
•	Batterie 
•	Chant
•	Flûte à bec et traversière 
•	Guitare et guitare électrique
•	Piano
•	Violon

Contact / renseignements :
M. Jean-Michel Kamoun
Président
Tél.  : 01 60 70 41 68
Courriel : jmkamoun@orange.fr

Cours collectifs :
•	Eveil musical
•	Découverte des instruments
•	Formation musicale
•	Chorales
•	Ensemble instrumental

Direction pédagogique :
M. Fernando Geraldes  
Tél. : 06 87 71 23 80

Lieux de cours : 
Commune de Veneux-Les Sablons
Maison Bouchut - 146, avenue de Fontainebleau 
Foyer municipal - 156, avenue de Fontainebleau

Conservatoire de Musique 
de Champagne sur Seine

Contact : Service Culture Moret Seine & Loing
Mélanie Née - Tél. : 01 64 70 62 52 - Courriel : culture@ccmsl.com

Cours individuels : 
•	Batterie 
•	Flûte traversière et à bec 
•	Guitare classique
•	Guitare électrique jazz, blues 
•	Guitare basse
•	Piano classique et jazz
•	Violoncelle
•	Violon
•	Harpe celtique
•	Saxophone
•	Clarinette 
•	Chant lyrique /moderne

Contact / renseignements :
M. Christian Bervoët  - Président 
Tél. : 06 79 06 94 36
Courriel : bervoet@aol.com

Cours collectifs :
•	Eveil musical 3/6 ans 
•	Initiation à l’instrument 

en cours collectifs
•	Ateliers rock, jazz, blues, 

percussions africaines 
•	Formation musicale enfants 

et adultes
•	Ensemble instrumental
•	Chorale enfants, ados 

et adultes

Direction pédagogique :
M. Hugues Pierrard
Tél. : 01 64 70 81 62

Lieux de cours : 
Place des célestins à Champagne sur Seine

Direction pédagogique :
M. Fernando Geraldes - Tél. : 06 87 71 23 80


