
Ecole agréée carte temps libre 
C.A.F. ET M.S.A.

• Tarifs enfants et étudiants Sorguais Extérieurs

Eveil artistique, initiation 1, solfège seul, 
atelier chant, musiques actuelles en ensemble 78 € 134 €

Formation instrumentale 
(comprenant cours d’instrument, formation musicale, initiation 2 et pratique collective) 

156 € 230 €

Initiation 1 musique et initiation 1 danse 104 € 180 €

Initiation 2 musique et danse, 
1er  et 2ème cycle musique et danse, ou deux instruments

207 € 306 €

• Inscriptions 
Pour les nouveaux élèves sorguais :
Du lundi 24 au jeudi 27 juin.
De lundi à jeudi de 14 h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h

Du lundi 1 au jeudi 4 juillet 
uniquement le matin de 9h à 11h45.
Pour les nouveaux élèves sorguais et extérieurs : 
Du lundi 2 au Vendredi 6 septembre 
De lundi à jeudi de 14 h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h30

• Tarifs adultes Sorguais Extérieurs

Solfège seul, chorale, atelier impro-jazz, transmission orale 78 € 134 €

Formation instrumentale, technique vocale,  
(comprenant cours instrumental ou chant, formation musicale et pratique collectives)

215 € 328 €

Musique et danse ou deux instruments 308 € 430 €

Location d’instruments 95 € 200 €

Droits de reprographie 4 € 50

Tarif dégressif pour plusieurs élèves de la même famille

• Frais de dossier Sorguais Extérieurs

compris dans la cotisation annuelle, applicable à tous et non remboursables. 
Ils seront acquittés à la préinscription ou à l’inscription
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Dans toutes les disciplines artistiques, la motivation 
et le travail sont la clé du succès.
Encore faut-il bénéficier d’un environnement 
d’apprentissage à la hauteur de ses ambitions !
À Sorgues, l’Ecole municipale de musique et de 
danse offre tout à la fois une qualité d’enseigne-
ment reconnue et appréciée et des conditions 
d’accueil particulièrement adaptées.
Encadrée par une équipe de professionnels 
qualifiés, notre école enregistre un succès mé-
rité qui s’inscrit dans la politique d’une culture 
ouverte et accessible au plus grand nombre.
Avec des tarifs à la portée de tous, la possibilité 
de louer des instruments ou encore la mise à 
disposition de studios de travail en libre accès, 
les conditions sont réunies pour proposer un 
épanouissement personnel autour de la mu-
sique et de la danse.
Notre école de danse est encore jeune mais 
déjà très performante avec l’enseignement de 
la danse classique moderne, loin de l’image 
traditionnelle de la discipline, et je me plais 
à souligner que régulièrement des élèves 
issus de notre école intègrent les classes à 
horaires aménagés danse du Conservatoire 
d’Avignon.
Dans tous les cas, quel que soit votre niveau, 
l’Ecole municipale de musique et de danse 
vous invite à vivre des émotions partagées 
dans un univers entièrement dévolu à la 
pratique artistique.

   Excellente rentrée.

Thierry Lagneau,
Maire de Sorgues
Vice-Président du 
Conseil Départemental

ÉDITORIAL

Pour les plus jeunes (4-7 ans)
• Eveil musique et mouvement (4-5 ans)
• Initiation musicale (6-7 ans)
• Apprentissage d’un instrument 

(à partir de 7 ans)

Pratiques collectives et ateliers
• Orchestre à cordes
• Orchestre à vent
• Big-Band Jazz
• Chorale pour adultes
• Atelier chant enfant de 9 à 12 ans
• Groupes musiques actuelles
• Atelier impro et transmission orale

Nouveau
• Chorale enfants à partir de 9 ans
• Atelier jazz tous instruments

• 20 enseignants diplômés et passionnés
• un personnel administratif à votre écoute
• un matériel et des locaux adaptés à l’apprentissage de la musique

2 salles de formation musicale
1 salle de Musiques Actuelles

1 salle d’éveil musical
des studios de travail

Plus de 20 salles à disposi-
tion dont :

Cours d’instrument et de chant
Flûte traversière - Clarinette 
Saxophone - Trompette - Trombone 
Tuba - Percussions - Guitare classique
Violon - Violoncelle - Piano 
Guitare électrique - Atelier jazz - 
Guitare basse - Technique vocale

« La musique donne 
une âme à nos coeurs et 
des ailes à la pensée. »

Platon

Un lieu unique avec :


