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Comment s’y rendre ?

au 04 66 88 87 40
ecoledemusique@cc-petitecamargue.fr  

www.petitecamargue.fr

Le staff administratif :
Philippe Guyon (directeur), Dominique Margotin (secrétaire), Hugues Giboulet (régisseur) 

et Farid Daoudi (gardien et régisseur)

Les informations pratiques

L'école intercommunale de musique est ouverte aux enfants à partir de 5 ans et aux 
adultes. Les adultes débutants sont également les bienvenus. Les cours peuvent se 
dérouler après 18h et jusque tard dans la soirée.
Possibilité de prendre un cours d'instrument et/ou de suivre une classe d'ensemble 
sans poursuivre le cursus des cycles, ni de faire de la Formation Musicale (solfège).
L'école prête gratuitement aux élèves débutants, dans la limite des stocks disponibles, 
des instruments de musique qu'ils emportent chez eux. 
Possibilité de prêter accordéon, alto, batterie, clarinette, flûte, guitare, guitare basse, 
harpe, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle.
Cotisations trimestrielles avec 1/2 tarif pour le 2ème inscrit de la même famille (enfant 
ou adulte), 1/4 tarif pour le 3ème inscrit et la gratuité à partir du 4ème

Droit d’inscription annuel et par famille de 6 €.
Possibilité de paiement par chèque, chèques ANCV, tickets loisirs CAF du 
Gard, carte bancaire et numéraire.

Possibilité de participer uniquement aux ensembles de pratique collective.

Renseignements

Ecole intercommunale de musique
de Petite Camargue
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Mesdames, Messieurs, Chers parents,

L’école intercommunale de musique de Petite Camargue, créée en 1989 

et dirigée par Philippe Guyon, compte aujourd’hui 870 élèves dont 668 
élèves issues du territoire de la Communauté de communes (77 % de 
l’effectif) et 202 élèves extérieurs à la Communauté de Communes (soit 
23 % de l’effectif).

Reconnu « établissement pilote » en 2008 par le Département du Gard, 
ce lieu de rendez-vous de toutes les musiques est devenu une véritable 

institution. Avec la radio locale, Rives Radio Système, et la création d’une 
gigantesque fresque murale graffée par «Pyrate» et dévoilée récemment, l’école 

de musique a tout d’un Pôle Culturel incontournable sur ce territoire.

Du Jazz, en passant par le classique, le hip hop ou les cours de DJ, la musique à Vauvert prend tout 
son sens dans cet établissement d’enseignement artistique, situé au coeur du Quartier des Costières.

Après avoir célébré les 30 ans de l’école de musique, le service communication a édité une vidéo mettant 
en scène toutes nos activités et même de superbes vues aériennes. Je vous invite à les voir sur les réseaux 
sociaux, sur le site internet et à les partager sans modération.

Je vous souhaite à tous, une bonne année musicale. 
Jean-Paul FRANC 

Président de la Communauté de communes de Petite Camargue

Le mot du président

Les inscriptions se feront dans les locaux de l’école de musique Parc Nelson Mandela, rue Louise Désir 
à Vauvert (en face la salle Georges Bizet).

Mercredi 11 septembre 2019 de 14h à 19h pour : 
Jardin musical (4 ans), Eveil musical (5 ans), Parcours initiation découverte (6 ans), Formation 
musicale, Accordéon chromatique, diatonique et jazz, Alto, Batterie, Chant (lyrique, jazz, variété), 
Clarinette, Djembé, DJ-Mix, Flûte, Flûte à bec, Guitare, Guitare électrique, Harmonica, Harpe, 
Luth, Oud, Piano, Piano Jazz, Saxophone, Saxophone jazz, Trombone, Trompette, Tuba, 
Violon, Violoncelle, tous les ensembles de pratique collective, Préparation au 3° cycle et DEM chant 
lyrique.

Samedi 14 septembre 2019 de 9h à 13h pour :
Jardin musical (4 ans), Eveil musical (5ans), Parcours initiation découverte (6 ans), Formation musicale, 
Alto, Batterie, Chant (lyrique, jazz, variété), Contrebasse, Djembé, DJ-Mix, Flûte, Flûte à bec, 
Guitare, Guitare électrique, Guitare basse, Luth, Oud, Piano, Piano jazz, Violon et tous 
les ensembles de pratique collective.

Pour les cours de M.A.O se renseigner et s’inscrire auprès de l’association RIVES 
au 04 66 73 38 21.

Les inscriptions 2019 - 2020

Les disciplines instrumentales
et  de formations musicales

•    Jardin musical (4 ans) 
Nadège Manic

•    Eveil musical (5 ans) 
Nadège Manic

•  Parcours initiation  
découverte (6 ans)

•  Formation musicale 
solfège 
Rodica Cabanis, Nadège 
Manic, Cécil Mestan, 
Viviane Simon

•   Accordéon 
 chromatique et jazz

    Serge Douillet

•    Alto
Nouveau professeur

•  Accordéon diatonique
Richard Huet

•  Batterie
Jef Broutin, Bruno Monard, 
Daniel Solia

 •  Chant lyrique, jazz, 
variété Olivier Heyte, 
Mylène Mornet

•  Préparation profes-
sionnelle au DEM de 
chant lyrique
Olivier Heyte

•  Clarinette / Clarinette 
jazz
Bernard Marquié

•  Contrebasse
Victor Ibanez

•  Dj - Mix platines CD 
et vinyls, CDJ 850 et 
contrôleur Numark
Hugues Giboulet

•  Djembé 
Jef Broutin 

•  Flûte et Flûte à bec
Cécil Mestan, Viviane Simon

•  Guitare classique, 
jazz, électrique
Victor Lafuente, Joël Privas, 
Jean-Luc Ribe,
Nadir Sakry

•  Guitare basse
Victor Ibanez

•  Harmonica 
Richard Huet

• Harpe
Marie-Marguerite Cano

 •  Luth, Oud

Nadir Sakry

•  M.A.O (musique 
assistée par 
ordinateur)
Intervenant RIVES

•  Piano, Piano jazz
Rodica Cabanis, Sophie 
Cabanéro, Aurélien 
Durrmeyer, Patrick
Leclerc, Nadège Manic

•  Saxophone, 
Saxophone Jazz
Richard Huet, Bernard 
Marquié

•  Trombone, Trombone 
Jazz
Serge Douillet

•  Trompette
David Pizon

 •  Tuba
David Pizon

•    Violon
Dorothée Fontcouberte
Nouveau professeur

•  Violoncelle
Céline Dussaud

Les ensembles de pratique collective

•  Big Band adultes
Philippe Guyon    

•  Big Band benjamin
Philippe Guyon    

•  Chorale adultes classique 
et musique du monde
Viviane Simon

•  Chorale adultes variété et pop
Joël Privas

•  Chorale adultes Gospel 
Olivier Heyte 

•  Chorale enfants 6 à 8 ans
Viviane Simon

•  Chorale benjamin 9 à 16 ans
Viviane Simon  

•  Ensemble d’accordéon
Serge Douillet

• Ensemble d’anches benjamin 
(saxophones et clarinettes)
Bernard Marquié

•  Ensemble d’anches adultes
(saxophones et clarinettes)
Bernard Marquié

•  Ensemble de cuivres 
(trompettes, trombones et tubas)
David Pizon

•  Ensemble de guitares
Nadir Sakry 

•  Ensemble de harpes
Marie Marguerite Cano

•  Ensembles instrumentaux 
et à cordes benjamin
Dorothée Fontcouberte 

•  Ensemble Jazz
Richard Huet   

•  Ensemble de percussions et djembés
Jef Broutin

•  Ensemble Tribal tambours
Daniel Solia

•  Ensemble de violoncelles
Céline Dussaud

•  Groupes de Rock
Jef Broutin, Victor Lafuente, Bruno Monard, 
Joël Privas, Jean-Luc Ribe

•  Improvisation Jazz
Victor Ibanez, Bernard Marquié

•  Musique de chambre
Dorothée Fontcouberte

•  Orchestre d’harmonie
David Pizon

•  Orchestre symphonique
Dorothée Fontcouberte

•  Quatuor de saxophones
Richard Huet, Bernard Marquié


