
• Frais de dossier et autres Sorguais Extérieurs

compris dans la cotisation annuelle, applicable à tous et non remboursables. 
Ils seront acquittés à la préinscription ou à l’inscription

20 5

Location d’instruments 95 € 200 €

Droits de reprographie 4 € 50

Tarif dégressif pour plusieurs élèves de la même famille

Tarifs 2020 - 2021 Côté Musique

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

• Inscriptions 
Sur RDV uniquement, via le lien :
sur sorgues.fr, en flashant le QRcode ci- contre
ou par téléphone au : 04 90 39 71 71 
Pour les nouveaux élèves sorguais :
du 22 juin au 8 juillet 2020 
Pour les nouveaux élèves extérieurs : 
Dès le lundi 7 septembre 2020
Ouverture du secrétariat :
Lundi, mardi et jeudi : 14-19h
Mercredi : 9h-12h/14h-19h 
Vendredi : 14h-18h www.facebook.com/emmdsorgues 

Pôle culturel 
Camille Claudel
route d’Avignon
84700 Sorgues

Tél. 04 90 39 71 71

Rentrée 
2020 - 2021

• 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 + danse 104 € 180 €

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

207 € 306 €

• 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 + danse ou deux instruments 308 € 430 €

École Municipale de 

et de DanseMusique



2020 restera dans les annales comme l’année du 
confinement. Tous les secteurs auront été très for-
tement impactés et les activités culturelles n’ont 
pas échappé, hélas, à la règle sanitaire liée au 
COVID 19.
Gageons que le virus soit définitivement derrière 
nous et que la vie puisse reprendre son cours 
normal à la rentrée. 
J’ose espérer que l’Ecole municipale de musique 
et de danse pourra ouvrir ses portes de façon 
tout à fait optimale pour proposer l’enseigne-
ment de qualité qui a scellé sa réputation.
Encadrée par une équipe de professionnels 
qualifiés, notre école enregistre un succès 
mérité qui s’inscrit dans la politique d’une 
culture ouverte et accessible au plus grand 
nombre.
Avec des tarifs à la portée de tous, les condi-
tions sont réunies pour favoriser un épanouis-
sement personnel autour de la musique mais 
aussi de la danse.
L’Ecole municipale de musique et de danse 
vous donne donc rendez-vous en septembre 
pour vivre de belles émotions partagées.

   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
• Musique d’ensemble pour chaque
   instrument
• Orchestre à cordes
• Orchestre à vent
• Big Band Jazz
• Atelier Jazz tous instruments
• Atelier impro et transmission orale
• Groupes musiques actuelles
• Chorale adultes
• Chorale enfants (à partir de 9 ans)

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

• 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

Plus de 20 salles à disposition dont :

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

« Si la musique nous est 
si chère, c’est qu’elle est 
la parole la plus profonde 
de l’âme, le cri harmonieux 
de sa joie et de sa douleur. »

Romain Rolland

Un lieu unique avec :

Photo : Pauline Gilles


