École Municipale de Musique de Castelsarrasin
PIÈCES À FOURNIR POUR LES INSCRIPTIONS 2020 / 2021
✓ Fiche d’inscription par élève avec toutes les coordonnées dont obligatoirement une adresse courriel ( pour
recevoir toutes les informations de l’école )
✓ Attestation d’assurances pour la responsabilité civile et les activités extra-scolaires
✓ Photo portrait souriant de l’élève si possible en format numérique jpeg ( ou photo d’identité non souriante )
✓ Une fiche sanitaire de liaison est à votre disposition si vous l’estimez nécessaire
✓ un chèque pour la cotisation ( à partir de 24 € )
✓ facultatif Assurer son instrument personnel par le biais de l’assurance de La Lyre de Castelsarrasin 8 €
« CMF Assurances » : tous risques avec vol et transport; instruments de moins de 10 000 €
Fournir les références de l’instrument : marque - modèle - numéro
✓ L'inscription implique le paiement de la TOTALITÉ des DROITS d'inscription.
✓ En cas d'abandon en cours d'année, les droits d'inscription pour l'année scolaire restent
exigibles et ne sont pas remboursables.

L’École Municipale de Musique de Castelsarrasin
...est un service public d’enseignement artistique porteur d’une dimension culturelle et sociale sur le territoire de la commune.
Sa vocation première est l'accès à la pratique musicale, instrumentale et vocale en vue d'une pratique de qualité.
Cette pratique en amateur constitue pour la majorité des élèves jeunes et adultes une possibilité d’accomplissement artistique.
Des liens étroits sont tissés avec le milieu scolaire de l’Éducation Nationale et le service culturel municipal.
L’école de musique participe à la qualité de vie dans la ville.
PLACE OMER SARRAUT
82 100 CASTELSARRASIN
05 63 95 01 81
musicastel@free.fr
siret 398 995 175 000 21
code APE 8559B
n° déclaration 081002677 du 10 février 1911

Association Loi 1901

Cotisation par famille
à partir de 24 €

Gère le Parc
Instrumental et
loue certains
instruments aux
élèves
Organise les concerts de
l’école municipale de musique
de Castelsarrasin
Assure les personnes, élèves, professeurs,
musiciens amateurs, professionnels,
techniciens, bénévoles et les instruments
lors des concerts, stages, répétitions, etc...

Ressources propres :
location, cotisation, vente
de programmes, buvette,
et éventuellement droits
d’entrée aux concerts
une équipe dynamique et sympathique autour
de Mr Michel POINSOT ( président ) ainsi
que Julie, Laurence, Sylvie, Isabelle, Chantal,
Vincent, Gérard, Philippe, Guy, Adèle...
et vous peut-être

Les idées et les bras sont les
bienvenus pour aider au
développement de la vie musicale
castelsarrasinoise

TARIFS 2020 / 2021
๏ Cotisation 24 € pour le premier membre de la famille + 2 € / membre supplémentaire
( obligatoire )
๏ Redevance Assurance 8 € par instrument personnel

École Municipale de Musique de Castelsarrasin
Place Omer Sarraut - 82100 CASTELSARRASIN
musicastel@free.fr

05 63 95 01 81

Année Scolaire 2020 / 2021

Pratique Collective
Les Chorales
Chœur Préparatoire ( lundi )
Chorale d'enfants ( mardi et vendredi )
Groupe Vocal Ado ( samedi )
Ensemble Vocal Adultes ( mardi soir )

Les Orchestres d’Harmonie

Disciplines enseignées
Formation Musicale

Cordes

Instruments à vent & percussions
ORCHESTRE À L’ÉCOLE « OAE DUCAU »

Orchestres Benjamin et Cadet
Harmonie Municipale

Musiques Actuelles

Ateliers Jazz « CASTEL BAND » et « GAFFET BAND »
COMBO MUSIQUE du MONDE
Atelier ROCK

Les cordes

Ensemble VIOLONS

PianOpen

Réinscriptions à partir du lundi 22 juin 2020
Inscriptions des nouveaux élèves
du 29 juin au 11 juillet et du 31 août au 19 sept 2020
dans la limite des places disponibles
Les créneaux horaires des cours ne sont pas définitifs.
C’est une simulation.

Rencontre avec les professeurs
pour fixer les horaires des cours le :
mercredi 9 sept. 2020 à partir de 17 h

Horaires d’ouverture du bureau
du Lundi au Vendredi de 14 h 30 à 18 h
et le samedi de 10 h à 12 h

sauf le Vendredi 4 septembre de 16 h à 18 h uniquement
reprise des cours : lundi 14 septembre

✓
✓
✓
✓
✓

Flûte Traversière
Hautbois
Clarinette
Saxophone Guillaume Gourmaud
Saxophone Jean François Muñoz

✓
✓
✓
✓

Atelier pratique collective musique instrumentale et vocale

Pré - Inscriptions en ligne

Piano avec Clara Sistach-Coquillas
Piano avec Richard Coates
Piano Jazz avec Éric Lozano
Violon et Alto
Violoncelle
Contrebasse
Harpe
Guitare Classique

Cuivres

Fabriqualyre

PianOpen : du classique aux musiques actuelles, créations,
improvisations, des pianistes ensembles…
Musique traditionnelle : ouvert à tous instruments,
musiciens lecteurs ou non lecteurs, apprentissage oral …
F a briqualyre : ouver t à tous en fonction des
programmations : réalisation de spectacles, concerts et récitals,

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bois

ORCHESTRE À L’ÉCOLE « OAE SICRE - FLAMENS »

Atelier Musique Traditionnelle

Éveil Musical ( 4 à 7 ans )
Cours de Pratique Musicale
Formation Musicale
Analyse Musicale ( Option Bac. )

✓
✓
✓
✓

Trompette
Cor
Trombone
Tuba

Musiques actuelles
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Batterie - Percussions
Accordéon
Guitare Électrique
Guitare Basse
M.A.O. ( Musique & Ordinateur )
Cursus JAZZ

✓

Chant Adulte

Voix

DROITS D'INSCRIPTION 2020 / 2021

un maintien probable des tarifs des années précédentes auxquels se verra
certainement appliquer une réduction pour les élèves de la saison 2019/2020,

L'inscription à l'École Municipale de Musique implique le
paiement de la TOTALITÉ de la REDEVANCE et de la
location d’instruments.
En cas d'abandon en cours d'année, la redevance et la
location pour l'année scolaire restent exigibles et ne sont
pas remboursables.
Les droits d'inscription sont payables dès réception de la facture à la
Trésorerie de Castelsarrasin - 42, rue de l'égalité - 82 100 Castelsarrasin.
en une seule fois avant le 30 novembre 2020
Paiement en 2 fois ( 30 novembre 2020 et 31 janvier 2021)
à partir de deux inscriptions d'une même famille.

