Inscription 2019-2020 des
nouveaux élèves école de
musique de petite Camargue
INSCRIPTIONS 2019/2020 DES NOUVEAUX ELEVES
Les inscriptions des nouveaux élèves à l’Ecole intercommunale
de musique de Petite Camargue pour l’année scolaire 2019/2020
se dérouleront dans les locaux de l’école de musique à
Vauvert.
Mercredi 11 septembre 2019 de 14h à 19h :
Jardin musical (4 ans), Eveil musical (5 ans), Parcours
initiation découverte (6 ans), Formation musicale, Accordéon
chromatique, diatonique et jazz, Alto, Batterie, Chant
(lyrique, jazz, variété), Clarinette, Djembé, DJ-Mix, Flûte,
Flûte à bec, Guitare, Guitare électrique, Harmonica, Harpe,
Luth, Oud, Piano, Piano Jazz, Saxophone, saxophone jazz,
Trombone, Trompette, Tuba, Violon, violoncelle et tous les
ensembles de pratique collective, Préparation au 3° cycle et
DEM chant lyrique
Samedi 14 septembre 2019 de 9h à 13h :
Jardin musical (4 ans), Eveil musical (5ans), Parcours
initiation découverte (6 ans), Formation musicale, Alto,
Batterie, Chant (lyrique, jazz, variété), Contrebasse, Djembé,
DJ-Mix, Flûte, Flûte à Bec, Guitare, Guitare électrique,
Guitare basse Luth, Oud, Piano, Piano Jazz, Violon et tous les
ensembles de pratique collective.
M.A.O (musique assistée par ordinateur) avec un intervenant de
l’association RIVES 04 66 73 38 21

Les ensembles de pratique collective :
Big band adultes, Big band benjamin, Chorales adultes
(classique, musique du monde, variété et pop), Chorale enfants
6 à 8ans, Chorale benjamin 9 à 14ans, Chorale Gospel, Ensemble
d’accordéons, Ensemble d’anches benjamin et adultes
(saxophones et clarinette), Ensemble de cuivres, (trompettes,
trombones et tubas), Ensembles de guitares, Ensembles
instrumentaux benjamin à cordes, Ensemble Jazz, Ensemble de
percussions et djembés, Ensemble tribal tambour, Ensemble de
violoncelles, Groupes rock, Improvisation jazz, Musique de
Chambre, Orchestre d’harmonie, Orchestre symphonique, Quatuor
de saxophones.
Les informations pratiques:
L’école de musique est ouverte aux adultes, adultes
débutants et aux enfants à partir de 5 ans. Pour les
adultes les cours peuvent se dérouler après 18h.
Possibilité de prendre un cours d’instrument et/ou de
suivre une classe d’ensemble de pratique collective sans
poursuivre le cursus des cycles, ni de faire de la
formation musicale (solfège).
Cotisations trimestrielles avec ½ tarif au 2° inscrit de
la même famille, ¼ tarif au 3° inscrit et gratuité à
partir du 4° inscrit de la même famille.
Droit d’inscription annuel et par famille de 6€
Possibilité de paiement par chèques, numéraire, chèques
ANCV, tickets-loisirs CAF et carte bleue.
Possibilité de participer uniquement aux cours de
pratique collective.
Les cours de solfège ne sont pas obligatoires.
L’école prête gratuitement aux élèves débutants, dans la
limite des stocks disponibles, des instruments de
musique qu’ils emportent chez eux. Possibilité de

prêter: Accordéon, Alto, Batterie, Clarinette, Flûte,
Guitare, Guitare Basse, Harpe, Piano, Saxophone,
Trombone, Trompette, Tuba, Violon, Violoncelle.
Ecole de musique de Petite Camargue (En face la salle Georges
Bizet)
Parc Nelson Mandela, Rue Louise Désir
30600 VAUVERT
Tel : 04 66 88 87 40
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr
www.petitecamargue.fr/renseignements-et-inscriptions/
Télécharger le depliant inscriptions 2019 2020

