


Les ensembles musicaux

Dès la 2ème ou 3ème année de pratique instrumentale et en complément de la formation 
musicale, le Decaphone vous propose plusieurs ensembles musicaux couvrant différents styles. 

Ce temps musical complémentaire en petits groupes permet de mettre en pratique le travail 
effectué en cours individuel et lui donne tout son sens. La musique se partage et s’enrichit des 
échanges qu’elle permet.


L’accès aux différents ensembles est gratuit pour les élèves inscrits en formule complète. Les 
élèves bénéficient d’une prise en charge par le Département du Rhône et la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais (CCMDL). Pour les élèves non-inscrits en cours d’instrument, 
le montant est de 40€ (intra-CCMDL) ou 60€ (extra-CCMDL) pour l’année.


Cette pratique collective s’inscrit dans le projet pédagogique du Décaphone, en impliquant 
davantage les élèves dans leur enseignement musical. L’objectif est de former des groupes de 
musique et de leur proposer différents projets et animations au sein des structures de notre 
Territoire : Médiathèques, Maisons de Pays, salles de spectacles, etc.


Nous vous encourageons donc vivement à rejoindre les ensembles musicaux du Décaphone, 
pour que la musique rayonne ! Vous trouverez ci-après la liste des ensembles ainsi que les jours 
de répétition et des exemples de réalisations.


- Musiques actuelles : rock, pop, funk, reggae…  Direction Maxime Hivert (répétitions le jeudi de 
19h15 à 20h15 à Saint-Martin-en-Haut) :

https://www.youtube.com/watch?
v=SiuGdXMIfcQ&list=PL4SotosJU5059WSpuXbLohP9EKVzvGgk8&index=2&ab_channel=LeD%C
3%A9caphone


- Musique de chambre : classique, baroque, romantique…Direction Annette Ducrot (répétitions le 
samedi de 17h30 à 18h30 à Saint-Martin-en-Haut) :

https://www.youtube.com/watch?v=tenNrC4FgjM&ab_channel=MarcGRANGE


- Musique irlandaise, Direction Magalie Okonski (répétitions tous les 15 jours le vendredi de 19h30 
à 21h à Saint-Martin-en-Haut) :

https://www.youtube.com/watch?v=bvEVlxocF34&ab_channel=MarcGRANGE


- Orchestre de Claviers : musiques de films, musique assistée par ordinateur (M.A.O.). Direction 
Didier Martel (répétitions le samedi matin de 10h à 11h30 à Saint-Martin-en-Haut) :

https://www.youtube.com/watch?v=IyfM_GBjI9Q&t=147s&ab_channel=MarcGRANGE


- Déca’Jazz adultes : Blues, Bebop, RnB…Direction Pierre-Etienne Parent (répétitions le mardi de 
20h à 21h à Saint-Martin-en-Haut) :

https://www.youtube.com/watch?v=P_goC1T7moU&t=3s&ab_channel=MarcGRANGE


- Déca’Jazz juniors, direction Pierre-Etienne Parent (répétitions le mardi de 19h à 20h) à Saint-
Martin-en-Haut ):

https://www.youtube.com/watch?v=5_zXeg5Qy7U&t=1s&ab_channel=MarcGRANGE


Ainsi que la chorale dirigée par Barbara Barnoud (répétitions le mercredi de 20h à 21h30 à Saint-
martin-en-haut), le groupe de musiques traditionnelles (musiques du monde) dirigé par Jeanne 
Drouet (répétitions le vendredi de 18h30 à 19h30 à Saint-Symphorien-sur-Coise) et le Déca’sonne 
(musiques de films, variétés) dirigé par Magalie Okonski (répétitions tous les 15 jours le vendredi 
de 19h30 à 21h à Saint-Martin-en-Haut).
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