
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 25 au vendredi 29 juin.
De lundi à jeudi de 14 h à 19h 
Mercredi de 9h à 12h
Vendredi de 14h à 17h30
Du mardi 3 au vendredi 6 juillet 
uniquement le matin de 9h à 11h45.
Pour les nouveaux élèves sorguais et extérieurs : 
Du lundi 3 au Vendredi 7 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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Pôle culturel 

Camille Claudel

route d’Avignon
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L’école municipale de musique et de danse, c’est 
une équipe de professionnels qualifiés qui ac-
compagnent les enfants, les adolescents et les 
adultes, de l’initiation à la pratique confirmée.
Animée par des professeurs diplômés, expéri-
mentés et tout particulièrement à l’écoute, notre 
école connaît un succès grandissant.
Il est vrai que s’il est un dénominateur commun 
qui caractérise les formations, c’est bien la pas-
sion partagée des arts vivants que l’on retrouve 
aussi bien dans la pratique de la danse que 
dans la production musicale.
Les deux structures ont trouvé place dans les 
locaux modernes du Pôle culturel Camille 
Claudel qui offre des salles adaptées à tous les 
apprentissages.
La pratique de la musique et de la 
danse est synonyme d’épanouissement per-
sonnel, de réflexion, de volonté, d’ouverture 
d’esprit, de partage.  
A travers l’expression artistique, l’épanouis-
sement de l’élève et la notion de plaisir pas-
sent avant la performance.
Quels que soient l’âge et l’activité choisie, la 
pratique reste toujours une grande aventure ! 
Grâce à une formation riche et complète, 
que vous soyez musicien, danseur ou les 
deux, notre école vous offre l’opportunité 
de vivre des émotions en devenant un pra-
ticien amateur et éclairé.

Excellente rentrée musicale et dansante.

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
• Grand orchestre Jazz
• Chorale pour adultes
• Atelier chant enfant de 9 à 12 ans
• Groupes musiques actuelles
• Atelier impro et transmission orale

• 20 enseignants diplômés et passionnés
• un personnel administratif à votre écoute
• un matériel et des locaux adaptés à 

l’apprentissage de la musique

uniqueUn lieu

avec :

2 salles de 

formation musicale

1 salle de 

Musiques Actuelles

1 salle d’éveil musical

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 - 

Piano jazz - Guitare électrique

Guitare basse

Technique vocale

« Il faut avoir une 
grande musique en soi 
si l’on veut faire 
danser la vie »

Friedrich Nietzsche


