
Bienvenue à l’École Municipale 
de Musique de Bousbecque !

L’école accueille adultes et enfants (dès la Grande Section) afin de 

découvrir, de pratiquer la musique, d’apprendre à lire une partition, 

de prendre plaisir à jouer d’un instrument en solo ou en ensemble, de 

se produire en concert…

L’organisation des cours s’articule autour de trois piliers :

- L’apprentissage d’un instrument en cours individuel

- La formation musicale en cours collectif

- La pratique d’ensemble (orchestre, chorale, ensembles divers…)



L’École en quelques chiffres 
(source : inscriptions 2021/2022)

120 élèves 
15 professeurs
12 classes d’instruments 
1 atelier choral 
1 cours d’éveil musical (Grande Section)
1 parcours de découverte instrumentale pour les jeunes enfants (CP)
1 intervenante musique en milieu scolaire
1 classe d’orchestre

Les professeurs :
Les professeurs de l’école municipale de musique de Bousbecque sont 
diplômés d’état (DE de professeur de musique ou Certifiés).

Saxophone : Simon Autret
Trombone :  Sébastien Castryck
Clarinette : Ilaria Salinardi 
Clarinette : Florence Soccodato
Basson : Gilles Desmazière
Formation Musicale : Sandrine Durand
Trompette : Emmanuel Gheysens
Cor : Eric Lorillard
Tuba : Alexandre Pattyn
Piano : Grégory Rattez
Flûte traversière : Daniele Sicchio
Percussions / Batterie : Gianni Sicchio
Contrebasse : Julien Surmont
Hautbois : Sophie Vanlerberghe
Atelier choral et Éveil musical : Gwenaelle Vanrullen
Intervenante musique en milieu scolaire : Gwenaelle Vanrullen



Organisation des cours
Plusieurs cursus d’apprentissage sont proposés à l’école de musique :

La formation instrumentale : accessible aux enfants à partir du CE1 et aux 
adultes sous la forme d’un cours particulier hebdomadaire de 30 mn pour 
s’initier à un instrument, progresser et se perfectionner. Le cursus s’organise 
en 3 cycles : l’initiation (durée 1 an), le premier cycle (4 ans en moyenne) et le 
deuxième cycle (4 ans en moyenne). 

La formation musicale : accessible aux enfants à partir du CE1 et aux 
adultes, la formation musicale est complémentaire au cours de formation 
instrumentale. Il s’agit d’un cours collectif d’une heure qui a pour but de 
se familiariser avec la partition (solfège) mais aussi de développer l’oreille, 
aborder les bases de l’harmonie, découvrir l’histoire de la musique… le cursus 
de formation musicale est composé de 2 cycles de 4 ans chacun.

Le parcours découverte : réservé aux enfants scolarisés en CP, il permet de 
découvrir et de pratiquer 3 instruments différents pendant l’année. L’élève 
inscrit en parcours découverte suit également les cours de l’atelier choral.

La classe d’éveil musical : réservée aux enfants scolarisés en Grande Section, 
elle privilégie la découverte de la musique sous toutes ses formes par une 
approche sensorielle et ludique inspirée de la pédagogie Montessori.

La Classe Orchestre de Bousbecque : accessible à partir de la 3ème année de 
formation instrumentale, la COB est composée d’une trentaine d’élèves. Les 
répétitions sont hebdomadaires et l’orchestre se produit à diverses manifes-
tations (Téléthon, rencontre intercommunale des orchestres de la Lys, fête 
de la musique, concerts en collaboration avec l’Harmonie Municipale de 
Bousbecque…).

Le cycle adulte instrumental : accessible aux adultes ayant validé un 1er 
cycle de formation instrumental traditionnel, il permet un fonctionnement 
qui s’adapte aux attentes de l’élève (travail d’ensembles, participation 
à l’audition adultes, soutien au déchiffrage des partitions de l’harmonie 
municipale…)

L’atelier choral : destiné aux enfants de 6 à 10 ans, c’est l’atelier pour apprendre 
à s’écouter, trouver sa place dans un ensemble et se produire en public. 



Contact  - informations – inscriptions :

Directeur de l’école de musique : Julien Surmont

Courriel : emmb@bousbecque.fr

Téléphone : 06-15-36-19-82

Adresse : Centre Culturel Paul Valéry, 42 rue de 
Wervicq  59166 Bousbecque.


