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André Brundu
Président de lo Communouté dd communes de Petite Comorgue
Moire d'Aubord

Notre communouté de communes o$oche une importonce toute porticulière à
fociliter l'occès ù l'ort ef ù lo culture à tous ses hobitonts.
Cette volonté s'offiche en son cceur notommenl ovec l'École de musique intercommunole de Petite Comorgue.
Reconnue à l'échelle déportementole, elle propose des oteliers divers et voriés, ollont des octivités de formotion
oux oclivilés musicoles, de lo chorole ô l'opprentissoge d'un instrument (percussions, bois, cuivres, cloviers,
cordes...) en possont por les musiques ociuelles et, des protiques individuelles ou collecfives.

Cette structure s'oppuie sur une solide équipe pédogogique composée de professeurs expérimentés qui
ossocienl possion, rigueur, mois oussi ploisir et divertissement pour vous enseigner ou mieux l'ort de lo musique.
Nous voulons que cet étoblissement rossemble ou-delà des généroiions ; il est un outil ou service de tous, du
débutont ou plus confirmé. Repensé et moderne, il est un vérifoble lieu de rencontre et d'ouverture.
Soyez en certoin, l'école de musique veillero à vofre éponouissement personnel musicol.
Nous vous souhoitons à tous. une bonne onnée musicole.
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Vice-présidente déléguée à lo culture et oux troditions

Moire de Beouvoisin
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Ecole de musique de petife Comorgue est un service public culturel intercommunol qui o pour mission l'enseignement instrumentol et vocol. Cet enseignement posse pqr un opprentissoge des techniques inshumenfoles et
vocoles, d'une connoissonce des répertoires (clossique, iozz, rock, musique contemporoine, voriété, musiques
octuelles), en vue d'un porcours musicol omoteur et professionnel.
Uécole de musique est ouverte à tous les publics, des enfonfs de 4 ons iusqu'à nos oînés. Elle porticipe
octivement à lo vie ortistique sur tout le territoire, et mène quelquefois des oclions de sensibilisotion ouprès des
élèves des écoles orimoires.

Depuis 2002, conformément oux orientofions du uschémo déporlemenfol des enseignements ortistiques> mis
en ploce por le Conseil Déportemeniol du Gord, l'école de musique esl nommée pour ossurer le rôle d'étoblissement <ressource> sur le territoire sud Gord.

Cei étoblissement. qui compte octuellement plus de 800 élèves, s'est vu doter de nouveoux locoux en 20,|6.
Situé ou cceur des nouveoux quortiers de Vouvert, ce bôlimeni compte 'l 7 solles de cours insonorisées,
odoplées à l'enseignement musicol et un ouditorium de 200 ploces. Les outres communes n'étont pos oubliées,
des solles sont égolement mises à disposition sur Aimorgues, Aubord, Beouvoisin et Le Coilor.
En espéront que vous vous inscrirez nombreux dons notre étoblissement d'enseignement ortistique, ie vous
souhoile de posser une belle et riche onnée musicole.
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Des cours pour les plus ieunes...
) Jardln musical (4 ans)
) Éveil musical (5 ans)
) Parcours initiation découverte (6 ans)

Les

disciplines instrumentoles

) Accordéon clrrornatique et iazz
> Accordéon diatonique
>

Alto

>

Batterie

>

Caion

) Chant lyriquc, i^.r, vatiétê
> Clartnette / Cla/.uret1,eiar,z
>
>

Contrebasse
Di - Mix platines CII et v'myls, CDJ a5o et

contrôleur Nuûrark
) Dienbé
>

FlûteetFlûteàbec

I Fonnation musicate sollège
> Guitare classique, iazz, étecffque

Les
>

protiques collectives

Àtelier guitare iazz cotlectil

Big Band adultes
Big Band beniarnin
) Chorale adultes classique et musique du monde
) Chorale adultes variété et pop
> Choral€ adultes Gospel
) Chorale enfants 6 à E ans
) Chorale beniamin 9 à 16 ans
> Errseûrble dtaccordéon
> Ensemble d'anches beniarnin (saxophones et clarinettes)
> Ensenble dtenchcs adultes (saxophones et clarinettes)
> Ensemble de cuivres (trompettes, trombones et tubâs)
) Ensembles de guitares
> Ensernbles irrstrumentaux et à cordes beniamin
) Ensemble de percussions et diembés
) Ensemble de violoncelles
) Groupes de Rock
> Itnprovisation Jazz
) Musique de ehâmbre

.>

>

Orchestfe dtharmorrie
Orchestre symphonique
> Quâtuor de saxophones
>
>
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>

Guitare basse

) Harmonica
) Harpe
> Percusslons
) Piano, Piano iazz
>

Préparation protesslonnclle au I'EM de chant

lyrique
) Saxophone, Saxophone Jazz
> Tromborre. Trombone Jazz
>

Trompette

) Tuba
>

ukérété

>

Yiolon

>

Violoncelle

Les inscriptions se dérouleront dons les locoux

de I'Fcole de musique intercommunole de Peiite Comorgue,

PorcNelsonMondelo,44OrueLouiseDésiràVouvert{enfocedelosolleGeorgesBizet}.

MERCREDI
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SEPTE'\ÀBRE

Jordin musicol {4 ons), éveil musicol {5 cns}, porcours découverte {6 ons), formotion musicole (solfège}.
Accordéon chromotique,/diotonique/iozz, olto, botterie, cojon, clcrinette, diembé, DJ-Mix, flûte et flûte à
bec, horpe, percussions, soxophone et soxophone jozz, kombone, lrompette, lubo, violon, violoncelle et
tous les ensembles de protiques collectives.
.Jordin music,rl (4 ons), éveil musicol {5 ons), porcours découverie {6 onsl, formotion musicole {solfège).

Botterie, cojon, contrebosse, dlembé, DJ-Mix, flûte et {lûle o bec, Guitore clossique/bosse/électrique,
hormonico, percussions, trompette, tubo, ukulélé el tous les ensembles de protiques collectives.

SA'YIEDI I O SEPTEMBRE
Jordin musicol {4 onsi, éveil musicol (5 ons), porcours découverie (6 ons}, formotion musicole {solfège).
Chont {lyrique, iozz, van6té}, préporoiion ou 3ème cycie ei DEM chont lyrique, DJ-Mix, guitcrre clcssique/
électrique, piono ei piono jozz et lous les ensembles de protiques collectives.
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SEPTEMBRE

Jordin musicol {4 ons), éveil musicol (5 ons}, porcours découverte (6 ons}, formotion musicole {solfège}.
Alto, bqiterie, coion, conkebosse, diemb0, DJ-Mix, flûte et flûte à bec, guifore clossique/

bosselélectrique, piono

et piono Jozz,

percussions, ukulélé, violon

et ious les

ensembles de

proiioues collectives.
Jordin musicol (4 ons), éveil musicol i5 ons), pcrcours découverte (6 ons), formotion musicole (solfège).
Accordéon chromotique/iozz/diatonigue, botterie, co1on, clorineite, dlemba, DJ-Mix, chont (lyrique, iozz,
voriété), préporotion ou 3ème cycle et DEM chont lyrique, flûte et flûte à bec, piono et piono iozz, percussions, soxophone, trombone et tous les ensembles de protiques colleciives.

Plonning des formotions musicoles et protiques collectives
SCANNEZ LE QR CODE AVEC
VOTRE APPAREIL PHOTO ET
ACCEDEZ A NOTRE SITE WEB !

Présentotion de l'équipe pédogogique

Plon d'occès
tonrs

École intercommunole de musique de Petite Comorgue,
Porc Nelson Mondelo

440 Rue Louise Désir
Vouverf
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T046688B/40
ecolede,nusiq"e@cc'pet tecomorgue.l
www. petilecomo rgue,f r

