
Mercredi 7 sept. de 9h-12h
et 13h30-19h

Jeudi 8 sept. de 17h à 19h
Vendredi 9 sept. de 17h à 19h

Si vous désirez commencer la musique
cette année, VENEZ VOUS INSCRIRE

SANS ATTENDRE… pour tous les
instruments à ces dates et horaires…

Peu de place pour certains instruments
très demandés

Mercredi 07 septembre de 17h à 19h

Tom COSTA - Guitare # classique / électrique / basse

Philippe SANDEZ - Guitare débutants

Gilles GIRAUDEAU - Trompette

Jeudi 08 septembre de 17h à 19h

Audrey LAPLACE - Flûte Traversière

Benoît RAMONEDA - Saxophone et Clarinette

Thierry STERNA - Trombone et Tuba

Philippe BROLESE - Batterie, Initiation Musicale, 

Eveil Musical et Chant

Vendredi 09 septembre de 17hà 19h

Daniel BOUCHON - Accordéon

Jean-Michel LALANNE - Trompette et Batterie

Emmanuel CECCHIN - Piano

Pour les enfants qui hésitent encore
sur le choix d’un instrument…

Si … vous hésitez encore sur le choix

d’un instrument… si… 

vous voulez découvrir un cours,

écouter un ou des instruments,        

cette semaine est pour vous…

Les professeurs et les élèves vous invitent à 

venir pendant un cours.

Vous pourrez également vous inscrire pour 

l’année si vous n’avez pas pu venir la semaine 

précédente, et sous réserve de places vacantes.

Une occasion de venir à

l’Ecole Municipale des Musiques

« Claude Nougaro »

et pouvoir réaliser votre souhait…

Le planning des cours où vous pourrez venir sur 

cette période,

sera affiché le samedi 10 septembre

ATTENTION !!

Places disponibles selon

les inscriptions

entre le 7-8 et 9 septembre



Pour les plus jeunes

 Eveil Musical (1h)

Pour les 5 ans (Grande section Maternelle)

 Initiation Musicale I (1h)

Pour les 6 ans (en CP)

 Initiation Musicale II (1h) 

+ Découverte Instrumentale (1/2h)

Pour les 7 ans (en CE1)

La Découverte Instrumentale permet de 

découvrir 5 instruments en cours individuel ou 

à 2 élèves, sur l’année.

Cours de Chant / Technique Vocale

à partir de 16 ans

Atelier Musiques Amplifiées

Musiques Actuelles

ORCHESTRE JUNIOR

Possibilité de Prêt

pour certains instruments

Clarinette, Flûte Traversière, Saxophone, 

Trompette, Trombone et Euphonium

Renseignements auprès du secrétariat

L’Ecole Municipale des Musiques de Casteljaloux a

pour vocation d’accompagner les musiciens de tous âges

sur le chemin de la découverte, de l’apprentissage, pour

aboutir à une pratique musicale personnelle et

d’ensemble. Chaque élève dispose des nombreuses

ressources de l’école, est valorisé dans l’ensemble des

projets liés à la pédagogie instrumentale et à la vie

Culturelle de la ville. La pratique collective,

l’expérimentation, la rencontre et l’échange sont à la base

de ce parcours.

CURSUS pour un élève ayant fait le choix 

d’un instrument
1/2h de cours individuel d’instrument + 1h 

de FMO (Formation Musicale par 
l’Orchestre, équivalant du solfège avec 

l’instrument choisi)
soit 1h30 de cours par semaine


