
Ecole de musique de Petite Camargue
04 66 88 87 40
www.petitecamargue.fr
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Salle Georges Bizet

Comment s'y rendre

Renseignements
Ecole intercommunale de Musique de Petite Camargue

Bd  Jean Moulin, 30600  VAUVERT

Tél.  04 66 88 87 40  -  Fax : 04 66 88 87 40
Mail : ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr

Site : www.petitecamargue.fr > services communautaires > école de musique

Inscriptions
Année scolaire 2015/2016
Les 9 et 12 septembre 2015
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Les inscriptions 2015 - 2016
Le 9 septembre 2015 de 14h à 19h - Le 12 septembre 2015 de 9h à 13h.

Dans les locaux de l'école de musique Boulevard Jean Moulin à Vauvert.
Se munir de 3 enveloppes timbrées sans nom ni adresse au format 22 x11 cm.

• Mercredi 9 septembre  2015 de 14h à 19h 
Eveil musical (5 ans), Parcours initiation découverte (6 ans), Formation musicale, Accordéon chromatique
diatonique et jazz, Batterie, Chant (Lyrique, jazz, variété), Clarinette, Djembé, Flûte, Flûte à bec, Guitare,
Guitare électrique, Harmonica, Harpe, Luth, Oud, Piano, Piano Jazz, Saxophone, Trombone, Trompette,
Tuba, Violon et tous les ensembles de pratique collective.

• Samedi 12 septembre 2015 de 9h à 13h 
Eveil musical (5ans), Parcours initiation découverte (6 ans), Formation musicale, Alto, Batterie, Chant, Djembé,
DJ- Mix, Flûte, Flûte à bec, Guitare, Guitare électrique, Guitare Basse, Harpe, Improvisation Jazz, Luth, Oud,
Piano, Piano Jazz, Violon, Violoncelle et tous les ensembles de pratique collective.

Le mot du Président Les informations pratiques

L'école intercommunale de musique est ouverte aux enfants à partir de 5 ans et aux adultes. 
Les adultes débutants sont également les bienvenus. Les cours peuvent se dérouler après 18h et
jusque tard dans la soirée.
• Possibilité de prendre un cours d'instrument et/ou de suivre une classe d'ensemble sans
poursuivre le cursus des cycles, ni de faire de la Formation Musicale (solfège).
• 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.
• Cotisations trimestrielles avec ½ tarif pour le 2ème inscrit de la même famille (enfant ou adulte), 
¼ tarif pour le 3ème inscrit et la gratuité à partir du 4ème. Possibilité de paiement par chèque,
numéraire et chèques ANCV. Tous les cours d'ensembles sont gratuits.
• Possibilité de participer uniquement aux ensembles. Dans ce cas une cotisation annuelle de 20€
est demandée.

• Eveil musical (5 ans)
• Parcours initiation 
découverte (6 ans)
• Formation musicale
• Accordéon 
chromatique et jazz 
• Accordéon diatonique 
• Alto 
• Batterie 

• Chant lyrique, jazz, variété 
• Clarinette, Clarinette jazz 
• DJ - MIX 
(platines CD et vinyls)
• Djembé 
• Flûte et Flûte à bec
• Guitare classique, jazz,
électrique 
• Guitare basse 

• Harmonica 
• Harpe 
• Luth, Oud  
• Piano, Piano jazz 
• Saxophone, Saxophone jazz 
• Trombone, Trombone jazz
• Trompette, Tuba 
• Violon 
• Violoncelle 

Les disciplines instrumentales

• Big Band adultes              
• Big Band benjamin
• Chorale adultes 
(classique, musique du monde, variété)

• Chorale adultes Gospel
• Chorale enfants
• Ensemble d'accordéon
• Ensemble d'anches benjamin et adultes
(saxophones et clarinettes)

• Ensemble de cuivres    
(trompettes, trombones et tubas)

• Ensemble de guitares
• Ensemble de guitares électriques

• Ensemble de harpes
• Ensembles instrumentaux et à cordes
• Ensemble Jazz
• Ensemble de percussions 
• Ensemble de tambours
• Ensembles de violoncelles
• Ensemble vocal ados
• Groupes de rock
• Improvisation jazz
• Musique de chambre
• Orchestre d'harmonie
• Orchestre symphonique
• Quatuor de saxophones

Les ensembles 

L’Ecole intercommunale de musique de la Communauté de 

communes de Petite Camargue vous présente sa brochure 

d’inscriptions pour la rentrée scolaire 2014/2015 avec un large 

éventail d’activités proposé par son équipe pédagogique. 

Reconnue aujourd’hui comme « établissement ressource » par le 

Conseil général du Gard, notre école est constituée 

de 25 professeurs et d’une équipe administrative qui 

accompagnent près de 800 élèves tout au long de l’année.

Ces derniers participent activement et bénévolement à diverses 

manifestations culturelles publiques à travers les communes�

de notre territoire permettant ainsi à chacun d’apprécier leur 

dynamisme, leur compétence et leur savoir-faire. Philippe Guyon, 

le directeur, l’ensemble de ses collaborateurs, et naturellement tous 

les élus communautaires se joignent à moi pour vous souhaiter une 

année musicale riche, plaisante et épanouissante.

Jean-Paul Franc

Maire d’Aimargues

Président de la Communauté de communes de Petite Camargue


