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C’EST LE MOMENT  
DE S’INSCRIRE !



L’École municipale  
de musique

Fer de lance de la ville pour l’enseignement musical, l’ancien Centre musical 
municipal s’installe dans Le Douze pour devenir l’École municipale de musique 
(EMM). Son enseignement est basé sur une pédagogie alliant aussi bien 
l’apprentissage individuel que la pratique collective.

n  Un lieu de vie artistique pour apprendre, écouter, pratiquer et partager ;

n  Différents parcours d’apprentissage adaptés à l’âge et au niveau de l’élève, 
alliant la formation musicale ;

n La pratique d’un instrument dès la 1re année ;

n  Un contrôle continu des acquis et la possibilité en fin de formation de 
s’inscrire au certificat d’études musicales amateurs (CEMA) ;

n  L’expérience et le goût de la pratique musicale collective avec plusieurs 
représentations tout au long de l’année scolaire ;

n  Une programmation artistique permettant la rencontre entre professionnels 
et amateurs ;

n  Des tarifs adaptés aux ressources, calculés sur la base du quotient familial, 
pour que tous puissent bénéficier d’un enseignement musical de qualité.

L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, C’EST :



17 

salles de cours 
parfaitement 
insonorisés

1 
auditorium  
de 200 m2

1 
studio 

d’enregistrement 
et de répétition

Vue non contractuelle - ©Yvan Robin

Le Centre musical municipal, jusqu’alors basé place des Linandes se 
métamorphose en l’École municipale de musique (EMM)	au sein du Douze 
situé au 12, allée des Petits Pains. Ce changement d’appellation fait écho 
à la nouvelle dynamique impulsée au lieu et s’inscrit dans une logique 
d’harmonisation avec les autres écoles de musique de l’agglomération. 
Les élèves et les professeurs bénéficieront d’installations plus claires, plus 
spacieuses et plus qualitatives. 

UNE ÉCOLE DE MUSIQUE MÉTAMORPHOSÉE



 COMMENT VENIR ?

	 En	train	: 
 RER A	arrêt gare de Cergy   
  Saint-Christophe,  

puis 5 min à pied
	
	 En	bus	: 
 Arrêt gare de Cergy 
  Saint-Christophe,  

puis 5 min à pied

	 En	voiture	:	
	 Depuis l’autoroute A15,   
 prendre la sortie n°12, puis 
 suivre les panneaux direction  
 "Le Douze" 

ledouze.cergy.fr
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P	 Parkings	à	proximité	:

  • Parking	des	Genottes   
  19 avenue des Genottes 

 • Parking	de	la	Constellation  
  7 avenue de la Constellation

 • Parking	de	la	Bastide   
  14 avenue des Béguines 

 • Parking	de	la	Hallette   
  13 allée des Petits Pains

LE	DOUZE	/	ÉCOLE	MUNICIPALE	DE	MUSIQUE
12,	allée	des	Petits	Pains	-	95	000	CERGY

	RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
     01	34	33	45	77	/	45	80	
					ecole.musique@cergy.fr

L’entrée de l’École municipal de musique se fait pour le moment 
par la rue du Petit Passage. À partir de janvier 2022, les élèves 
entreront par l’accueil principal situé allée des Petits Pains.

INFOS PRATIQUES


