
Les inscriptions se dérouleront dans les locaux de l’École de musique intercommunale de Petite Camargue, 
Parc Nelson Mandela, 440 rue Louise Désir à Vauvert (en face de la salle Georges Bizet).

De 9h 
à 12h

De 9h 
à 12h

De 14h 
à 18h

De 14h 
à 18h

L’École intercommunale de 

musique de Petite Camargue

Les inscriptions 2022 - 2023

Année 2022/2023

Inscriptions
Année 2022/2023

Adultes et enfants

PLUS D’INFOS
SCANNEZ LE QR CODE AVEC 
VOTRE APPAREIL PHOTO ET 
ACCÉDEZ À NOTRE SITE WEB !

Tarifs
Plan d’accès

Planning des formations musicales et pratiques collectives
Présentation de l’équipe pédagogique

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

JOURNÉE DES INSCRIPTIONS

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

MERCREDI 14 SEPTEMBRE

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

www.petitecamargue.fr

Contact

École intercommunale de musique de Petite Camargue, 
Parc Nelson Mandela
440 Rue Louise Désir

Vauvert

Jardin musical (4 ans), éveil musical (5 ans), parcours découverte (6 ans), formation musicale (solfège).
Accordéon chromatique/diatonique/jazz, alto, batterie, cajon, contrebasse, clarinette, djembé, DJ-Mix, 
flûte et flûte à bec, harpe, percussions, saxophone et saxophone jazz, trombone, trompette, tuba, violon, 
violoncelle et tous les ensembles de pratiques collectives.

Jardin musical (4 ans), éveil musical (5 ans), parcours découverte (6 ans), formation musicale (solfège).
Batterie, cajon, contrebasse, djembé, DJ-Mix, flûte et flûte à bec, Guitare classique/basse/électrique, 
percussions, trompette, tuba et tous les ensembles de pratiques collectives.

Jardin musical (4 ans), éveil musical (5 ans), parcours découverte (6 ans), formation musicale (solfège).
Chant (lyrique, jazz, variété), préparation au 3ème cycle et DEM chant lyrique, DJ-Mix, guitare classique/
électrique, piano et piano jazz et tous les ensembles de pratiques collectives. 

Jardin musical (4 ans), éveil musical (5 ans), parcours découverte (6 ans), formation musicale (solfège).
Alto, batterie, cajon, contrebasse, djembé, DJ-Mix, flûte et flûte à bec, guitare classique/basse/électrique, 
piano et piano Jazz, percussions, violon et tous les ensembles de pratiques collectives.

Jardin musical (4 ans), éveil musical (5 ans), parcours découverte (6 ans), formation musicale (solfège).
Accordéon chromatique/jazz/diatonique, batterie, cajon, clarinette, djembé, DJ-Mix, chant (lyrique, 
jazz, variété), préparation au 3ème cycle et DEM chant lyrique, flûte et flûte à bec, piano et piano jazz, 
percussions, saxophone, trombone et tous les ensembles de pratiques collectives.

De 
9h à 12h
14h à 18h



André Brundu
Président de la Communauté de communes de Petite Camargue
Maire d’Aubord

Mylène Cayzac
Vice-présidente déléguée à la culture et aux traditions

Maire de Beauvoisin

Les enseignements

> Accordéon chromatique et jazz
> Accordéon diatonique
> Alto
> Batterie 
> Cajon 
> Chant lyrique, jazz, variété
> Clarinette / Clarinette jazz  
> Dj - Mix platines CD et vinyls, CDJ 850 et 
contrôleur Numark
> Djembé 
> Flûte et Flûte à bec 
> Formation musicale solfège 
> Guitare classique, jazz, électrique 

> Atelier guitare jazz collectif
> Big Band adultes
> Big Band benjamin
> Chorale adultes classique et musique du monde 
> Chorale adultes variété et pop 
> Chorale adultes Gospel 
> Chorale enfants 6 à 8 ans 
> Chorale benjamin 9 à 16 ans  
> Ensemble d’accordéon 
> Ensemble d’anches benjamin (saxophones et clarinettes) 
> Ensemble d’anches adultes (saxophones et clarinettes) 
> Ensemble de cuivres (trompettes, trombones et tubas)

> Guitare basse 
> Harmonica 
> Harpe 
> Percussions 
> Piano, Piano jazz 
> Préparation professionnelle au DEM de chant 
lyrique 
> Saxophone, Saxophone Jazz 
> Trombone, Trombone Jazz 
> Trompette 
> Tuba
> Violon 
> Violoncelle

> Ensembles de guitares
> Ensembles instrumentaux et à cordes benjamin  
> Ensemble de percussions et djembés 
> Ensemble de violoncelles 
> Groupes de Rock
> Improvisation Jazz
> Musique de chambre 
> Orchestre d’harmonie 
> Orchestre symphonique 
> Quatuor de saxophones

> Jardin musical (4 ans)
> Éveil musical (5 ans)
> Parcours initiation découverte (6 ans)

Des cours pour les plus jeunes...

Les pratiques collectives

Les disciplines instrumentales

Cette volonté s’affiche en son cœur notamment avec l’École de musique intercommunale de Petite Camargue.

Reconnue à l’échelle départementale, elle propose des ateliers divers et variés, allant des activités de formation 
aux activités musicales, de la chorale à l’apprentissage d’un instrument (percussions, bois, cuivres, claviers, 
cordes…) en passant par les musiques actuelles et, des pratiques individuelles ou collectives.

Cette structure s’appuie sur une solide équipe pédagogique composée de professeurs expérimentés qui 
associent passion, rigueur, mais aussi plaisir et divertissement pour vous enseigner au mieux l’art de la musique.
Nous voulons que cet établissement rassemble au-delà des générations ; il est un outil au service de tous, du 
débutant au plus confirmé. Repensé et moderne, il est un véritable lieu de rencontre et d’ouverture. 

Soyez en certain, l’école de musique veillera à votre épanouissement personnel musical.

Nous vous souhaitons à tous, une bonne année musicale.

Notre communauté de communes attache une importance toute particulière à 
faciliter l’accès à l’art et à la culture à tous ses habitants.

L’École de musique de petite Camargue est un service public culturel intercommunal qui a pour mission l’ensei-
gnement instrumental et vocal. Cet enseignement passe par un apprentissage des techniques instrumentales et 
vocales, d’une connaissance des répertoires (classique, jazz, rock, musique contemporaine, variété, musiques 
actuelles), en vue d’un parcours musical amateur et professionnel. 
L’école de musique est ouverte à tous les publics, des enfants de 4 ans jusqu’à nos aînés. Elle participe 
activement à la vie artistique sur tout le territoire, et mène quelquefois des actions de sensibilisation auprès des 
élèves des écoles primaires. 

Depuis 2007, conformément aux orientations du «Schéma départemental des enseignements artistiques»  mis 
en place par le Conseil Départemental du Gard, l’école de musique est nommée pour assurer le rôle d’établis-
sement «ressource» sur le territoire sud Gard. 

Cet établissement, qui compte actuellement plus de 800 élèves, s’est vu doter de nouveaux locaux en 2016. 
Situé au cœur des nouveaux quartiers de Vauvert, ce bâtiment compte 17 salles de cours insonorisées, 
adaptées à l’enseignement musical et un auditorium de 200 places. Les autres communes n’étant pas oubliées, 
des salles sont également mises à disposition sur Aimargues, Aubord, Beauvoisin et Le Cailar.

En espérant que vous vous inscrirez nombreux dans notre établissement d’enseignement artistique, je vous 
souhaite de passer une belle et riche année musicale.

Édito

Dans la limite des stocks disponibles, l’École intercommunale de musique 
prête gratuitement aux élèves débutants des instruments de musique qu’ils 
emportent chez eux : Accordéon, Alto, Batterie, Clarinette, Flûte, Guitare, 
Guitare Basse, Harpe, Piano, Saxophone, Trombone, Trompette, Tuba, 
Violon, Violoncelle.


