Sorguais

Extérieurs

Eveil / Initiation / Formation musicale / Chorale / Ensembles et groupes

79,50 €

136,50 €

Formation instrumentale (Précycle, 1er et 2ème Cycle)

159 €

234,50 €

Danse classique : 1er et 2ème Cycle

159 €

234,50 €

Double cursus Initiation : musique + danse

106 €

183,50 €

Double cursus Précycle, 1er et 2ème Cycle :
musique + danse ou pratique de 2 instruments

211 €

312 €

Formation musicale / Chorale / Atelier Jazz /
Atelier improvisation et transmission orale / Ensembles et groupes

79,50 €

136,50 €

Cours individuel ponctuel + Ensemble ou Atelier

114 €

186 €

Formation instrumentale / Technique vocale

219,50 € 334,50 €

Danse classique

146 €

222,50 €

Double cursus : musique + danse ou pratique de 2 instruments

314 €

438,50 €

Frais de dossier

20 €

20 €

COTISATION ANNUELLE

COTISATION ANNUELLE

ENFANTS ET ÉTUDIANTS

ADULTES

Les frais de dossier sont inclus dans le tarif de la cotisation annuelle, applicables à tous et non remboursables.
Ils seront acquittés à la préinscription ou à la réinscription.

Droits de reprographie (élèves musiciens uniquement)

4,50 €

4,50 €

Location instrument

97 €

204 €

La formation instrumentale comprend : le cours individuel, la formation musicale et une pratique collective.
Tarif dégressif pour plusieurs élèves de la même famille.
Cotisation : toute année entamée est dûe.

PRÉINSCRIPTIONS

• En ligne sur sorgues.fr (Sortir > École de musique et de danse)
• Au secrétariat sur RDV uniquement
Du 21 juin au 8 juillet 2022 : pour les nouveaux élèves
Sorguais et pour les extérieurs entre 4 et 6 ans
Dès le 31 août 2022 : pour tous les nouveaux élèves

Pôle culturel Camille Claudel
285 avenue d'Avignon
84700 Sorgues
Tél. : 04 90 39 71 71
emmdsorgues
École agréée carte temps libre
C.A.F. ET M.S.A.
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TARIFS

ÉDITO

ÉCOLE DE...

En dépit des contraintes sanitaires
toujours prégnantes, l’école municipale
de musique et de danse aura vécu une
saison 2021-2022 très positive puisque
l’ensemble des cours a pu se dérouler
dans les meilleures conditions.
Il est heureux également que toutes les
manifestations aient pu être maintenues, que ce soient les auditions, les
concerts, la participation aux cérémonies commémoratives ou encore les
projets avec des artistes.
Depuis le 14 mars 2022 et l’assouplissement des restrictions sanitaires, la vie
culturelle a pu reprendre tout à fait
normalement.
Désormais, il est grand temps de faire
preuve d’optimisme, de regarder vers
l’avenir et de concrétiser de beaux
projets à l’instar de celui qui a animé la
saison autour du groupe de musiciens
jazz Papanosh.
Originaire de Rouen, cette formation a
réalisé un formidable travail de création
autour de l’écriture et de la mise en
musique dans les écoles primaires
Mistral et Triolet, mais également
auprès de deux classes CHAM du
collège Voltaire et aux côtés des élèves
de l’EMMD et du Big Band.

Thierry Lagneau,
Maire de Sorgues

DANSE

MUSIQUE
Cours d’instrument et de chant

Un lieu unique avec

Flûte traversière - Clarinette - Saxophone - Trompette - Trombone - Tuba - Percussions - Guitare
classique - Violon - Violoncelle - Piano - Guitare électrique - Guitare basse - Technique vocale

Un professeur diplômé et passionné
qui accompagne vos enfants dans
leur apprentissage de la danse

18 enseignants diplômés et passionnés
un personnel administratif à votre écoute
un matériel et des locaux adaptés à l’apprentissage de la musique
Plus de 20 salles à disposition
1 salle de spectacle
1 plateau de répétition
1 studio d’enregistrement

1 salle dédiée aux musiques actuelles
1 salle dédiée à l’initiation musicale
1 salle de cours par instrument
Des studios de travail

Un personnel administratif à votre écoute
2 grands studios parfaitement
équipés pour la pratique de la danse
Une salle de spectacle à disposition

Des cours pour tous
Pratiques collectives et ateliers
Musique d’ensemble pour chaque instrument
Orchestre à cordes
Orchestre à vent
Big Band
Atelier Jazz tous instruments
Atelier impro et transmission orale
Groupes musiques actuelles
Chorale adultes
Chorale enfants (DÈS 9 ANS)
Pour les plus jeunes

Excellente rentrée.

ÉCOLE DE...

4-5 ANS
6-7 ANS
DÈS 7 ANS

Éveil musique et mouvement
Initiation musicale
Apprentissage d’un instrument

4-5 ANS
6-7 ANS
DÈS 7 ANS
ADULTES

L’ÉCOLE DE

Éveil Musique et Mouvement
Initiation Danse
Danse classique
Danse classique

MUSIQUE ET DE DANSE C’EST AUSSI...

Des ateliers proposés aux élèves de l’école pour
découvrir d’autres disciplines (Danse Contemporaine, Jazz, Hip-Hop)
Des rencontres avec des artistes professionnels musiciens et danseurs
Des échanges avec d’autres structures et des projets transversaux

