
ECOLE COMMUNALE DE MUSIQUE DE MARTIGNY 
 
 
1. Structure 
 
 L'Ecole Communale de Musique de Martigny est installée dans les locaux de la Maison de 

la Musique à la Rue de la Maladière 11, près de la gare. 
 
2. But 
 
 Le but principal de l'Ecole Communale de Musique de Martigny est de former des élèves 

destinés à venir renforcer les rangs des deux sociétés locales de musique, à savoir 
l'Harmonie municipale et la Fanfare municipale Edelweiss. Les cours sont également 
ouverts à toute personne, domiciliée ou non à Martigny, désireuse d'acquérir une formation 
musicale. 

 
3. Matières enseignées 
 
 - Solfège  : dès la deuxième année de l'école primaire. Professeur Dany Rossier 
 
 Instruments et professeurs  
 
 - Percussion – Batterie – Xylophone – Timbales – Caisse claire : Professeur Fabrice 

Vernay 
 - Flûte traversière : Professeur Mélanie Bruttin 
 - Clarinette : Professeur Dany Rossier 
 - Hautbois : Professeur Patrick Marguerat 
 - Saxophone : Professeur Fabien Girard 
 - Trompette – Cornet – Bugle : Professeur Bertrand Gay 
 - Trombone : Professeurs Etienne Carron et Jean-Michel Chappot 
 - Euphonium – Baryton – Basse – Tuba – Alto : Professeur Victor Bonvin 
 - Cor : Professeur Florian Schmocker 
 - Tambour : Professeur Fabrice Ambresin 
 
 Les instruments enseignés sont ceux que l'on trouve dans les sociétés de musique de la 

Ville de Martigny. 
 
4. Année scolaire 
 
 L'année scolaire débute en septembre et se termine début juin ; elle comprend 32 leçons. 

Les jours fériés et les vacances correspondent au plan de scolarité des écoles 
communales de Martigny. 

 
5. Inscriptions 
 
 L'inscription se fait avant le 26 août de chaque année. Les formulaires sont à retirer et à 

remettre dûment remplis au Secrétariat municipal. La réinscription se fait avant le 29 mai de 
chaque année. 

 
6. Sections 
 
 Section Harmonie 
 Section Edelweiss 
 Section Libre 
 
 
 



7. Tarifs annuels des cours 
 

 Tarif école Participation  Participation  
    Sociétés  parents 

Solfège (4 ans) Cours par classe 
prix unique (50 mn) Fr. 330.-- Fr. 200.-- Fr. 130.--* 
 
Instruments Cours individuel 
 (32 cours) 100 % 45 % 55 % 
élémentaire – 1 an (30 mn) Fr. 750.-- Fr. 340.-- Fr. 410.--* 
moyen – 3 ans min. (40 mn) Fr. 950.-- Fr. 430.-- Fr. 520.--* 
secondaire (50 mn) Fr. 1'200.-- Fr. 540.-- Fr. 660.--* 
 
* Dès le 2ème enfant, la participation des parents est réduite de 25 %. 
 Dès le 3ème enfant, la participation des parents est réduite de 50 %. 
** En cas de modification des tarifs la participation de la fanfare reste identique à 45 %.  
 
 

Section libre - élèves domiciliés à Martigny 
 
Solfège (4 ans) prix unique (50 mn) Fr. 330.-- 
 
Instrument  élémentaire – 1 an (30 mn) Fr. 750.-- 
 moyen – 3 ans min. (40 mn) Fr. 950.-- 
 secondaire (50 mn) Fr. 1'200.-- 
 

Section libre - élèves non domiciliés à Martigny 
 
Solfège (4 ans) prix unique (50 mn) Fr. 330.-- 
 
Instrument  élémentaire – 1 an (30 mn) Fr. 1'250.-- 
 moyen – 3 ans min. (40 mn) Fr. 1'650.-- 
 secondaire (50 mn) Fr. 2'000.-- 
 
8. Contact pour renseignement et inscription 
 
 Ecole communale de musique – Case postale 395 – 1920 Martigny 
 Le Secrétariat est assuré par Mme Mallory Jordan à l'Hôtel de Ville de Martigny (Greffe 

municipal – 1er étage) 
 027/721.22.01 
 mallory.jordan@villedemartigny.ch 
 
9. Direction de l'Ecole Communale de Musique de Mar tigny 
 
 M. Victor Bonvin – Route de Valençon 31 – 3978 Flanthey 
 079/326.50.00 
 maison.musique@netplus.ch – victor.bonvin@bluewin.ch 
 
10. Contact sociétés de musique de la Commune 
 
 Fanfare municipale Edelweiss : M. Fabien Delasoie 
 078/817.27.34  
 fab.delasoie@mycable.ch 
 
 Harmonie municipale : Mme Valérie Luisier 
 078/681.56.16  
 luisier.valerie@netplus.ch 


