
1 rue des écoles 
31780 CASTELGINEST

05 61 70 81 64 
06 78 98 22 52

ecole-musique@mairie-castelginest.fr
http://www.mairie-castelginest.fr

LES INSCRIPTIONS:
NOUVELLES INSCRIPTIONS 
(ADMINISTRATIVE) :

Les nouvelles inscriptions se dérouleront 
lors des permanences d’acceuil à l’école de 
musique:

- Le 8/07 et le 9/07 de 17h à 19h
- Le 25/08 et le 26/08 de 17h à 19h

- Le 1/09 et le 2/09 de 17h à 19h

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez contacter le responsable de l’école de 
musique.

INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES:
(choix des horaires des cours individuels avec 
les professeurs):

- du 6 au 11 septembre

(Le planning détaillé par discipline sera 
communiqué prochainement).

TARIFS 
MENSUELS:

Castelginestois / Extérieurs

ÉVEIL MUSICAL 
23.49 / 33, 63 €

INITIATION MUSICALE 
(découverte instrumentale + pré-solfège)

26,78€ / 36,54 €
FORMATION MUSICALE (seule) 

19, 35 € / 24,59 €
INSTRUMENT OU CHANT INDIVIDUEL + 
FORMATION MUSICALE 

48,21 € / 69.83 €
INSTRUMENT OU CHANT 
INDIVIDUEL 30 MINUTES 

38,58 € / 51,66 €
INSTRUMENT OU CHANT 
INDIVIDUEL 40 MINUTES

46,82€ / 55,52€
LOCATION INSTRUMENT

16,52€ / 20,64€
COURS ADULTE 30 MINUTES

46,82€ / 55,52€

TARIFS ANNUELS:
 Castelginestois / Extérieurs

MUSIQUE D’ENSEMBLE / CHORALE / 
48,74 € / 54,78€     

NB: - 10% à partir du 2ème enfant inscrit

Cliquez ici pour en voir plus :



ÉDITO:
L’accès à l’art musical pour 
tous à Castelginest et des 
conditions d’apprentissage 
harmonieuses sont une 
priorité pour la Municipalité.

Les 11 disciplines musicales enseignées par une 
dizaine de professeurs diplômés d’État auprès 
de plus de 150 élèves seront bientôt proposées 
dans des salles de cours spacieuses et adaptées 
aux différentes matières musicales (chant, 
instrument, chorale…).

La future école municipale de musique accueillera, 
dès le premier trimestre 2022, les élèves dans ses 
nouveaux locaux, d’une superficie de plus de 200 
m² et regroupant notamment 4 salles de cours et 
1 salle de formation musicale.

La municipalité met tout en œuvre pour que nos 
musiciens profitent au plus tôt, en 2022, de ce 
nouvel espace dédié à la musique.   
Le plaisir de l’apprentissage de la musique n’a 
pas d’âge. 
Je souhaite donc poursuivre l’initiation à la 
pratique instrumentale et à la découverte des 
sons en milieu scolaire. Un professeur de l’école 
municipale de musique interviendra tout au 
long de l’année au sein des groupes scolaires 
maternelles et élémentaires de la commune.

Je vous souhaite une bonne année musicale et 
un bel apprentissage dans notre future école 
municipale de musique !

 Bonne année musicale !
 Cordialement
 Grégoire CARNEIRO
 Maire de Castelginest

ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ:

EVEIL MUSICAL:
4 et 5 ans, sous forme ludique et en mouvement,
chant, jeux rythmiques et vocaux, écoute, 
manipulation des objets sonores .

INITIATION MUSICALE:
6 ans (CP) découverte de 4 instruments dans
l’année en ateliers tournants, éléments du 
langage musical (pré-solfège).

FORMATION MUSICALE:
à partir de 8 ans, apprentissage du langage
musical, développement de l’oreille et de la
culture musicale, chant choral intégré à la 
formule.

DISCIPLINES INSTRUMENTALES ET 
VOCALES:
-Violon, alto, violoncelle.
-Flûte à bec, flûte traversière.
-Clarinette, saxophone.
-Piano, guitare.
-Percussions, batterie.
-Chant variété (à partir de 11 ans).

PRATIQUES COLLECTIVES:
-Chorale d’enfants.
-Atelier de musique de chambre.
-Atelier rock et musique actuelle.
-Orchestres : cordes, vents et percussions.
-Orchestre pour les élèves avancés.

CURSUS 
PÉDAGOGIQUE:

CURSUS STRUCTURÉ EN 
CYCLES:
 1° cycle de 4 à 5 années : acquisition des 
éléments fondamentaux de la pratique 
artistique.

2° cycle de 2 à 3 années : approfondissement 
des connaissances.

PARCOURS PERSONNALISÉ:
-Adolescents et Lycéens.
-Adultes.
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