
École Municipale de Musique  
de Castelsarrasin

NOUVELLES INSCRIPTIONS 
pour l’année scolaire 2019 / 2020

du 1 au 12 juillet 19 et du 30 août au 21 sept. 19
dans la limite des places disponibles

Horaires d’ouverture du bureau
Le Lundi de 14 h 30 à 18 h 30

du Mardi au Vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h 30  à 18 h 30  
et le samedi de 10 h à 12 h  

sauf pour le Ven. 6 sept. de 16 h à 18 h uniquement

La rencontre avec les professeurs pour les emplois du temps aura lieu le 
mercredi 11 septembre de 17 h 00 à 19 h 00

lundi 16 septembre reprise des cours

LES TARIFS  2019 / 2020 
Droits d’inscription : forfait pour l’année scolaire  

forfait de base pour un enfant 125 €
forfait de base pour un jeune de 18 à 25 ans 179 €

forfait de base pour un adulte 230 €
forfait pour un adulte choriste en cours de chant 293 €

forfait pour un adulte non choriste en chant 444 € 
Supplément pour un élève qui ne participe pas à un ensemble orchestral ou vocal

Tarifs identiques pour les habitants de la Communauté de Communes " Terres des Confluences"
Contribution pour les Fournitures pédagogiques  29 €
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Castelsarrasin  
la musique à votre portée !

Comédie musicale « Singin’in the rain »                4 mai 2019
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L'École Municipale de Musique de Castelsarrasin 
est un établissement spécialisé d’enseignement artistique.  Elle a pour vocation l'accès à la 
pratique  musicale,  instrumentale  et  vocale.  Cet  accès  prend  des  formes  extrêmement 
diverses  permettant  de  maîtriser  technique,  geste  musical,  connaissances  et  moyens 
d'expression en vue d'une pratique amateur de qualité. Deux grands axes animent l’action de 
l’équipe éducative :  l’enseignement  et  le  rayonnement  culturel  avec pour,  dénominateur 
commun, la PRATIQUE COLLECTIVE.

L’éveil  musical de 4 à 7 ans  guide les jeunes 
enfants  dans  l’exploration  du  monde  sonore, 
développe leur sensibilité, suscite leur curiosité 
et leur envie d’apprendre.

La pratique musicale
Dans  un  premier  temps  nous  allons  vivre  la 
musique, la percevoir, la discerner, la pratiquer, 
la mémoriser, la nommer, puis lire et écrire une 
partition. 
Dans  un  deuxième  temps  nous  aiguiserons  la 
sensibilité  de l’oreille  du futur  musicien.  Nous 
l’impliquerons  dans  des  réalisations,   des 
concerts,  des  spectacles,  des  auditions,                
il apprendra la musique avec envie.

Orchestres d’instruments à vent et percussions  : 
Harmonie municipale,  
Orchestre Cadet, Orchestre Benjamin
Orchestre à l’école  « OAE DUCAU »

Les Musiques Actuelles :
Atelier Rock 
Combo Musiques du Monde 
Orchestres de jazz : 
“Gaffet Band” et “ Castel Band ”

Atelier Musique Traditionnelle 
Les Orchestres à cordes : 

Ensemble Guitares, 
Ensemble Cordes frottées,
Orchestre à l’école  « OAE Louis SICRE » 

Les Chorales :
Chœur Préparatoire 
Les Chorales d’enfants
Le Groupe Vocal Ado 
La Chorale Adulte Mixte

Les Cordes frappées : 
Piano classique - Piano rythmique 

Les Cordes pincées : Guitare - Harpe -
Les Cordes frottées : 

Violon - Alto - Violoncelle - Contrebasse
Les Bois :

Hautbois - Flûte - Clarinette - Saxophone
Les Cuivres : 

Trompette - Cor - Trombone  - Tuba
Les Percussions : 

Batterie - Timbales - Vibraphone ...
Les autres disciplines :

Chant - Chant Musiques actuelles - 
Cursus Jazz - M.A.O. - Option Bac. -
Accordéon -

La Musique amplifiée : 
Guitare électrique - Guitare Basse

Pratique Collective Pratique Instrumentale

Atelier ROCK

orchestre d’harmonie

harpes

OAE DUCAU

orchestre de jazz

OAE Louis Sicre

ÉVEIL 
MUSICAL


