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Ecole de Musique

L'école municipale de musique de Saint-Loubès.

ACUALITÉS
Année 2020-2021 : les dates de rentrée
Inscriptions (en fonction des places disponibles) : 5 septembre de 10h à 12h.
Formation musicale : 7 septembre.
Cours d'instrument : 14 septembre.

L'école municipale de musique accueille chaque année environ 250 élèves. Elle est située chemin de Nice, à côté de
la médiathèque municipale.

Disciplines enseignées
Formation musicale (cours collectif, maximum 8 élèves)

Éveil musical 1ère année.
Éveil musical 2ème année.

L'éveil musical propose :
la découverte des notes, du rythme...
la sensibilisation de l'oreille par des jeux auditifs et des chansons.
la présentation des instruments de musique pour les éveils 2ème année.

Formation musicale (solfège) tous niveaux

Instruments (cours particulier)

Vous avez entre 7 et 99 ans, vous souhaitez apprendre à jouer d'un instrument de musique alors n'hésitez pas,
rejoignez-nous. L'école de musique de Saint Loubès vous proposera des cours de formation musicale et
d'instruments :

Violon, flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, batterie, piano, synthétiseur, guitare sèche, guitare
électrique, guitare basse, mandoline...

Jours de cours
Les cours ont lieu tous les jours de la semaine pendant la période scolaire de septembre à fin juin. L'année se
conclut par un spectacle des élèves à La Coupole.
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Tarifs
Les tarifs varient selon que l'élève habite :
Saint-Loubès
CDC
Autre commune
Le paiement s'effectue trimestriellement après facturation.
Tout trimestre commencé est dû.

Consulter les tarifs : https://www.saint-loubes.fr/Tarifs-municipaux.html

Plus
Atelier pop rock de l'école de musique de Saint-Loubès : vidéo de confinement :

https://www.youtube.com/watch?v=p1yXSxnDMw0&feature=youtu.be

Coordonnées du service
École municipale de Musique
Directeur : Pascal HILARY

30 chemin de Nice 33450 Saint-Loubès.
Courriel : stloubesmusic@orange.fr
Tél. 05 56 78 92 12, pendant les heures de cours.
Site Internet : http://ecole-de-musique-st-loubes.jimdo.com/. Si le lien ne fonctionne pas correctement, faire un
copier/coller de cette adresse dans votre navigateur internet.

Les élu(e)s

Alice PLATRIEZ
Quatrième Adjointe : Éducation, petite enfance, culture patrimoine
Contact : a.platriez@saint-loubes.fr
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