
Nos offres groupées : 31 ans de savoir-faire au coeur de l’orchestre

� Orchestre + Instrument individuel : 1035 € � �

� Atelier d’orchestre hebdomadaire de 2h (dès 8 personnes).

� Cours d’instrument individuel de 20 mn hebdomadaires ou de

40 minutes toutes les 2 semaines.

� Orchestre + Formation Musicale : 845 € � �

�
Atelier d’orchestre hebdomadaire de 2h (dès 8 personnes).

�
1h20 hebdomadaire de formation musicale / fonction orchestre,

(lundi, mardi et mercredi), dès 8 personnes, selon le niveau.

�Formation Musicale + Instrument individuel : 845 €
� �
� 1h20 hebdomadaire de formation musicale/ fonction orchestre, 
(lundi, mardi, mercredi) dès 8 personnes, selon le niveau.
� Cours d’instrument individuel de 20 minutes hebdomadaires ou
40 minutes toutes les 2 semaines.

� Musique et Technologie  

Explorez les nouveaux territoires sonores aux commandes de vos machines 

� Orkestronik'Am : 350€

� Atelier d’orchestre de 2h tous les 15 jours,
vendredi soir de 21h à 23h. Pratique et
apprentissage des outils technologiques en sit-
uation d'orchestre. De façon complémentaire à
votre instrument ou devant un ordinateur,
venez participer à cet atelier original ludique et
exigeant.

� F-MAO : 350€
� Cours de formation musicale et technologique, 1h30 tous les 15
jours, vendredi soir à l'EDIM de 19h00 à 20h30. Technique du son
en Home-studio sur des séquenceurs généralistes (Mac et PC),
Cubase, Logic, Pro-tools, Reason, Live, Orion, Reaper…

� Pack Orkestronik'Am + F-MAO :  650€
+ 4 semaines de stages offerts en accès libre. (d’une valeur de 190€)
+ 1 configuration à domicile offerte pour bien commencer l’année.

Parcours et Tarifs Amateurs

Saison  2015 - 2016 

� Cours d’instruments proposés : saxophone, trompette, trombone,
batterie, guitare, piano, chant, basse, contrebasse, percussions, 
clarinette, flûte, accordéon, violon et MAO. Du lundi au samedi en
journée ou en soirée (jusqu’à 22h00) selon l’instrument. 
Si vous prévenez le professeur 72h à l’avance d’une absence justifiée,
le cours est reporté ! 

� Cours collectifs proposés : : en soirée du lundi au vendredi entre
19h et 23h, de nombreux niveaux proposés (débutants, moyens ou
confirmés). Leur durée varie en fonction du nombre d’élèves. L’entrée
en cours collectif est soumise, pour les nouveaux élèves,  à une ren-
contre-évaluation de 30 mn avec un responsable pédagogique.

� Pour vous préinscrire : www.edim.org

� Les astérisques indiquent les parcours amateurs présents sur
les sites de       Paris XI : � Vincennes : �

Puteaux : � Massy : �

� Attention : la durée des cours collectifs est donnée à titre indicatif
car elle dépend du nombre d’élève.

27 semaines de cours dont 2 Jams encadrées + 3 auditions-concert + 3 stages au choix offerts !

Valable sur Cachan, Paris �, Massy �, Vincennes � Puteaux �

BUDGET MALIN 
� A l’EDIM payez 10 fois sans frais !

� Avez-vous pensé aux réductions de votre CE ? 

� Pourquoi ne pas réaliser votre CPF (compte personnel de formation) à l’EDIM ? 
(Parlez-en à notre équipe, l’EDIM est un centre de formation
professionnelle nous étudierons gratuitement votre dossier)

� Un membre de votre famille est à l’EDIM ? 
Nous vous offrons 5% de réduction 
� Vous prenez un pack ou 2 parcours à la carte ? 
Nous vous offrons 3 stages !’es
� Modifiez votre parcours musical en cours d’année 
sans frais supplémentaire !t 5% de réduction sur le
Adhésion annuelle obliguatoire à l’association EDIM : 15 €
� Nouveaux élèves 
�   Frais d’inscription : 60€
� Anciens élèves (de la saison 2014/2015) 
� Frais d’inscription : offert pour tout reglement complet avant le 30/06/15
� Majoration de 50 % des frais d'inscription du 01/07 au 31/08/15 : 30 €
� Majoration de 100 % des frais d'inscription à partir du 01/09/15 : 60 €

25 semaines de cours 



� Atelier “Voix, Corps, Impro” : 310 €
� Pour instrumentistes et chanteurs : travail de l’improvisation vocale
et corporelle avec ou sans contexte harmonique 
(scat, circle-songs, impro libre, body-perc, percus vocales). 

� Dirigé par Marlène Continente.  

� Durée : 1h hebdomadaire dès 6 élèves, le mercredi de 19h à 20h. 

� Ensemble vocal EDIM “La voix est libre !” : 275 €

� Pour chanteurs et instrumentistes dès 18 ans. 

� Répertoire varié autour des musiques actuelles incluant des
polyphonies, circle-songs, percussions vocales et exercices de
technique vocale.

� Dirigé par Marlène Continente et Geneviève Arri, 
le mercredi soir, de 20h15 à 22h15, niveau moyen à confirmé. 

� Atelier 100 % Rythme  : 190 € 
Quand tu “groove”... “groove” plus !

� Pour les instrumentistes et chanteurs, apprenez les grooves qui font
danser (body-percus et percus, grooves batucada, africains...).
Parfait pour stabiliser son tempo intérieur, développer sa
coordination, mieux trouver sa place et écouter les autres…
Et se laisser bercer par la transe ! 

� Tous niveaux, le jeudi soir à 20h30. 

� Durée : 1h hebdomadaire dès 8 élèves.

� Atelier chant avec Mônica Passos : 890 € �

� Pour chanteurs et instrumentistes 
dès 16 ans, le mardi à Cachan. 

� 2h d’atelier collectif dès 8 élèves.

� Accompagnement par des musiciens.
L’atelier intègre des séances d’enregis-
trement, des auditions, des jams et des 
concerts. En lien avec cet atelier, des
cours de formation musicale, technique
vocale, rythmes sont associées.

Ateliers Collectifs
25 semaines de cours + 3 auditions-concert 

� Formation Musicale ou Improvisation : 310 € �� �

� 1h20 hebdomadaire de formation musicale/ fonction orchestre,
(lundi, mardi, mercredi) dès 8 personnes, selon le niveau.

� Orchestre (générique ou permanent) : 555 €���

� Atelier d’orchestre hebdomadaire de 2h dès 8 personnes.
L’orchestre générique permet de développer son autonomie de
musicien (niveau élémentaire à confirmé), en collaboration avec le
cours de Formation Musicale / Fonction Orchestre. Le répertoire
est large et varié, les élèves changent chaque année. L’orchestre
permanent travaille en profondeur une stylistique avec les même
musiciens sur plusieurs années.

� Instrument Individuel : 555 € � � �

� Cours d’instrument individuel de 20 mn hebdo ou 40 mn / 2 semaines.

� Instrument Individuel  intense : 785 € � � �

� Cours d’instrument individuel de 30 minutes hebdomadaire

ou de 1h toutes les 2 semaines.

“Faut qu’ ça sonne !” 
�Accompagnement de groupe �

� Améliorer votre prestation musicale par un conseil global sur le
répertoire, sa réalisation, la cohérence des sections, les lacunes
individuelles.

� Forfait intense : coût global orchestre : 1800 €/an avec :

12 séances de 2h avec professeur + 11 répétitions de 2h autonome.

� Forfait de base : coût global orchestre : 990 €/an avec :
6 séances de 2h00 avec professeur + 17 répétitions de 2h autonome.

Nos offres à la carte 
27 semaines de cours dont 2 Jam encadrées + 3 auditions-concert 25 semaines de cours + 1 audition-concert

L’entrée dans les ateliers collectifs est soumise à l’appréciation du directeur artistique de l’orchestre

� “Enregistre ton single !” : création d’une “démo” de 
qualité professionnelle enregistrée en studio à l’EDIM de Cachan ou
lors d’un de vos concert “live”. Tarif de 500€/jour incluant le 
technicien son, la mise à disposition du backline et le mixage des
pistes obtenues. Jusqu’à 4 salles en parallèle pour l’enregistrement.
Le coût est à répartir en fonction du nombre de musicien de
l’orchestre. (exemple : 62.5€/jour pour un orchestre de 8 personnes).

Nouveau



� Les Fanfarons de l’ EDIM  : 210 € 

� La fanfare EDIM propose une musique festive (vents et percus) où
rythme et improvisation sont très présents. Toutes les musiques popu-

laires en plein air ! Dirigé par Adrien Baudet, le jeudi de 20h à 21h.

Niveau moyen à confirmé. Durée : 1h hebdomadaire dès 8 élèves.

� Orchestre Rhythm & Blues : 555 € 
� Orchestre explorant les trésors du “Rythm’n & Blues”. Jeudi à

21h, dirigé par Adrien Baudet. Niveau moyen. Durée : 2h dès 8 élèves.

� Soleil : 555 €

� Orchestre explorant la richesse de la musique Latino-

américaine (salsa, son, samba, bossa-nova, rumba,

bolero...), Jeudi soir à 21h. Dirigé par Paulo Antunes,

niveau moyen 2 à confirmé. Durée : 2h hebdo dès 8 élèves.

� Atelier Jazz à l’espace Sorano de Vincennes  : 555 €�

� Centré sur la constitution d’un répertoire, le travail des fondamentaux, la

maîtrise de l’improvisation et du swing, l’écoute culturelle active. 

Les grands maîtres du jazz seront invoqués (Duke, Monk, Mingus....), ainsi

que des exercices génériques très performants pour la progression de

tout musicien amateur motivé. Dirigé par Paulo Antunes , le mardi à 21h.

Durée :  2h hebdomadaires dès 8 élèves. 

� Orchestre Regg´N Ska : 390 € / 350 €* 
� Axé sur les musiques reggae/ ska/ rocksteady/ dub.

Dirigé par Gilles Sonnois et Grégoire Terrier tous les 15 jours

les vendredis de 19h à 21h. Niveau moyen minimum.
*Cotisation à 350 € pour les élèves déjà inscrits dans un parcours.

� ”What the Funk !”  : 555 €

� Orchestre explorant les grooves funky pour entrer dans la transe.
Dirigé par Paulo Antunes, le Jeudi à 19h, niveau moyen à confirmé.

Durée : 2h hebdomadaire dès 8 élèves. 

� Orchestre Azul  : 555 €

� Orchestre à dominante latin-jazz, dirigé par Marco Quesada, 
le mardi soir de 21h à 23h. Durée : 2h hebdomadaire dès 8 élèves.

Niveau  Confirmé.

� Rock Division : 555 €
� Pour t’électriser sur les standards du rock.

Dirigé par David Ferreira, le jeudi à 21h

Niveau moyen. Durée : 2h hebdo dès 8 élèves. 

� Tentet 1 et 2  : 555€

� “Big-Band” de jazz dirigé par Eric Schultz ou Jean-Michel Couchet, 

Mardi soir à 19h15 ou à 21h15. Niveau confirmé.

Durée : 2h hebdomadaire dès 8 élèves.

� ”Monday’s Mate”  : 555 €

� Orchestre énergique dirigé par Gilles Sonnois autour d’un 
répertoire Pop-Rock,  le lundi à 21h. Durée : 2h hebdomadaires
dès 8 élèves.  Niveau Moyen.

Orchestre Permanents 

� Stages à la carte ou Master-Classes : 12 € / Stage
(élèves EDIM) ou 15 € / Stage + 15 € d’adhésion pour l’année (extérieurs

Vivez la musique autrement en participant aux choix à nos stages

variés et Master-Classes durant de 3h à 6h, étalés sur 4 semaines

spécifiques dans l’année (voir calendrier scolaire).

� Forfait 10 stages au choix : 100 € �
(élèves EDIM) ou 130 € + 15 € d’adhésion pour l’année (extérieurs

Vivez la musique autrement en participant au choix à nos stages

variés et Master-Classes (3h00 à 6h00 par stage), étalés sur 
semaines spécifiques dans l’année (voir calendrier scolaire).

Stages / Master - Classes 

Ces stages sont programmés pendant les vacances scolaires et certains dimanches avec des intervenants de renommée
nationale et internationale. Consultez le programme sur www.edim.org.

Une vingtaine de stages par an destinés aux amateurs, tous niveaux, tous styles

27 semaines de cours dont 2 Jam encadrées + 3 auditions-concert  



Notre Pédagogie

L'EDIM est une école de musique ouverte, rigoureuse, ludique et polyvalente.
Nous comptons aujourd’hui environ 350 adultes amateurs à qui nous proposons des parcours musicaux très variés
au service de l’apprentissage des musiques actuelles (rock, pop, chanson, jazz, reggae et world).

Aujourd’hui 350 amateurs nous font confiance chaque année sur les 5 sites de l’EDIM !
Vous avez plus de 16 ans, vous souhaitez acquérir et développer des compétences musicales qui vous permettront
de jouer en atelier d'orchestre, pratiquer en loisir un instrument, seul ou à plusieurs, travailler le rythme et
l'improvisation, chanter avec des musiciens, participer à une chorale, découvrir ou vous perfectionner en MAO
(Musique Assistée par Ordinateur), participer aux “jams”, ouvrir votre horizon musical avec les stages….
Bienvenue dans le cycle amateur de l’EDIM !

La majorité des cours sont aménagés du lundi au samedi en fin de journée de 19h à 23h. D'autres horaires sont
possibles en journée en fonction de vos disponibilités. Les cours individuels peuvent être rattrapés si vous
prévenez le professeur 72h à l’avance d’une absence justifiée (maladie, obligation professionnelle, impératif familial).

Côté porte-monnaie, soyez zen, vous pouvez payer votre parcours en 10 mensualités sans frais !

Nos parcours incluent jusqu’à 27 semaines de cours, des semaines d’auditions internes (concert public), des jams
(en semaine ou le dimanche), des stages (les dimanches ou pendant les vacances scolaires) et pour
certains orchestres, des concerts extérieurs. Pas le temps de s’ennuyer à l’EDIM !
Merci de consulter notre calendrier scolaire 2014 - 2015 pour plus de détail !

Le Cycle Amateur de l’EDIM

De 16 à 77 ans...

Une pédagogie efficace : plus de 31 ans d’experience sur les musiques actuelles

Une école qui s’adapte

Un calendrier équilibré

Le cours
d’instrument

« J’apprends la technique de
mon instrument en

fonction de mes goûts »

La M.A.O
« J’apprends la musique

assistée par ordinateur pour

m’enregistrer et créer en

toute liberté ! »

Les 5 catégories de cours proposés par le cycle amateur de l’EDIM

La Formation musicale /
Fonction orchestre

J’apprends les bases musicales
pour être autonome en

orchestre »

Les stages
“J’aiguise ma curiosité,

j’appronfondis mes acquis et
ouvre ma culture musicale »

Les Orchestres
« Je m’amuse en apprenant.

J’ai le choix entre une
vingtaine d’orchestres de

styles et de niveaux
très variés »



Comment s’inscrire ?

Une école à votre écoute

Des locaux proches de vous

Première étape : se préinscrire ?

Deuxième étape : valider votre inscription à l’EDIM ?

Pour toute question administrative ou pédagogique sur nos cursus amateurs,
merci de nous contacter par mail inscription.amateur@edim.org ou par téléphone 01 46 63 01 25 :

Voici les adresses de nos 5 sites acceuillant une pratique amateur :

� EDIM-CACHAN (94) RER B Arcueil-Cachan - 17 rue Cousté- 94230 Cachan

� EDIM-PARIS (XIème) M° Père Lachaise avec notre partenaire ACP Manufacture Chanson- 124 av de la République.

� EDIM-MASSY (92). RER B Fontaine-Michalon - 11 av du Pst Kennedy. 91300 - Massy.
� EDIM-VINCENNES (94)  Espace Sorano. 16 Rue Charles Pathé  94300 Vincennes
� EDIM-PUTEAUX (92) Tramway T2, Puteaux - 23 rue Pierre Curie. 92800 - Puteaux.

Vous êtes intéressés pour rejoindre l’EDIM, mais vous n’avez pas encore choisit votre parcours et hésitez entre
plusieurs, options : préinscrivez-vous !  Nos équipes pédagogiques vous contacteront très vite pour définir au
mieux votre parcours musical, adapté à vos besoins et expérience. 
C’est simple, rapide et sans engagement d’inscription, vous pouvez changer d’avis !

� PAR INTERNET : http://www.edim.org/fr/information/preinscription
Complétez le formulaire en ligne sans oublier d’indiquez vos disponibilités, alors votre demande sera traitée et une fois
votre parcours validé par le coordinateur pédagogique, vous recevrez un devis avec le montant total de la cotisation. 

� PAR TELEPHONE : au 01 46 63 01 25
Entre 10h-12h et 14h-18h du lundi au vendredi auprès de notre secrétariat. 

Vous êtes déjà préinscrit et avez définit votre parcours musical en lien avec nos équipes pédagogiques. 
Il ne vous reste plus qu’à nous faire parvenir votre règlement pour valider définitivement votre inscription et devenir
élève à l’EDIM ! Merci à cette occasion de prendre connaissance de notre réglement intérieur sur
www.edim.org/fr/information/reglement-interieur

� PAR CHEQUE : le plus simple, et rapide !
Merci de nous envoyer par courrier*, EDIM - 17 rue Cousté – 94230 Cachan,  la totalité de votre cotisation comme
indiqué dans votre devis reçu par mail**. Le règlement échelonné est possible jusqu'à 10 fois (sans frais) à 
partir de la date de votre inscription sur 10 mois consécutifs. Attention, merci de nous faire parvenir la totalité de
vos chèques datés au jour de la signature et endossé du nom et prénom de l'élève et du mois d'encaissement
souhaité entre juin 2015 et Juin 2016.
* ou nous déposer dans la boîte aux lettres du secrétariat de Cachan, 2ème étage.
**avant le 30 juin 2015 pour les anciens élèves, pour avoir les frais d’inscription offerts.  

� PAR VIREMENT BANCAIRE : 
Merci de contacter Jérôme Tranche, notre directeur administratif, au 01 46 63 01 25 jerome.tranche@edim.org : 
il vous expliquera comment réaliser l’échéancier auprès de votre banque pour être mensualisé automatiquement.
� Pour tout autre mode de paiement, contactez notre directeur administratif : Jérôme Tranche au 01 46 63 01 25,
il vous confirmera la faisabilité de votre demande 



PERIODE 1 : 5 SEMAINES

� 14 au 20 septembre : Semaine Jam des anciens élèves
� 21 au 27 septembre : Prérentrée pour certains cours collectifs (voir programme précis associé envoyé par mail à mi septembre)
� 28 septembre au 04 octobre : Rentrée de tous les cours (individuels et collectifs)
� 05 au 11 octobre
� 12 au 18 octobre

Semaine de stage N°1 du 26 au 30 octobre 2015Semaine de stage N°1 du 26 au 30 octobre 2015
Vacances du lundi 19 octobre au dimanche 01 novembre 2015

PERIODE 2 : 7 SEMAINES
� 02 au 08 novembre
� 09 au 15 novembre (Mercredi 11 novembre, cours assuré)
� 16 au 22 novembre
� 23 au 29 novembre
� 30 novembre au 06 décembre
� 07 au 13 décembre
� 14 au 17 décembre : Auditions internes des cours collectifs

Vacances du lundi 21 décembre 2015 au dimanche 03 janvier 2016

PERIODE 3 : 7 SEMAINES
� 04 au 10 janvier
� 11 au 17 janvier
� 18 au 24 janvier
� 25 au 31 janvier : Semaine de Jam
� 01 au 07 février
� 08 au 14 février
� 15 au 21 février

Semaine de stage N°2 du 29 février au 04 mars 2016Semaine de stage N°2 du 29 février au 04 mars 2016

Vacances du lundi 22 février au dimanche 06 mars 2016

PERIODE 4 : 6 SEMAINES
� 07 au 13 mars
� 14 au 20 mars
� 21 au 27 mars
� 28 mars au 03 avril (Lundi 28 mars, cours non assuré)
� 04 au 10 avril
� 11 au 17 avril : Auditions internes des cours collectifs et individuels

Semaine de stage N°3 du 25 au 29 avril 2016Semaine de stage N°3 du 25 au 29 avril 2016
Vacances du lundi 18 avril au dimanche 01 mai 2016

PERIODE 5 : 9 SEMAINES
� 02 au 08 mai (Jeudi 5 mai, cours non assuré)
� 09 au 15 mai
� 16 au 22 mai
� 23 au 29 mai
� 30 mai au 05 juin : Semaine de récupération éventuelle des cours
� 06 au 10 juin : Auditions internes des cours collectifs
� 13 au 16 juin : Semaine de Jam
� 06 au 30 juin : Concerts extérieurs / Portes Ouvertes, événements extérieurs, voir programme de fin de saison sur www.edim.org

Semaines de stage N°4 du 20 au 25 juin 2016Semaines de stage N°4 du 20 au 25 juin 2016

Durat la « Semaine Jam » les cours de Formation musicale et Orchestres génériques et permanents sont remplacés par une
Jam encadrée (sauf exception) , voir le programme détaillé envoyé par couriel 2 semaines avant.

Calendrier du Cycle Amateur

Saison 2015 - 2016

Durant l’année, nous vous informons par mail et
sur le site internet www.edim.org des dates et
horaires des Jams, concerts extérieurs et de fin
de saison ainsi que le contenu des stages.

Cours non assurés : Lundi 28 mars 2016, Jeudi 5 mai 2016
Cours assurés : Mercredi 11 novembre 2015, Lundi 16 mai 2016
Attention : il n’y a pas de cours individuel ou collectifs les semaines d’auditions (sauf rattrapage validé)



Adultes 2015 - 2016
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