
Pour la rentrée 2022-2023, l’admission en CHAM s’adresse à tous les élèves entrant en 
6ème au collège Voltaire. Une dérogation est possible pour les élèves qui ne dépendent 
pas de ce collège. A partir de la 5ème, l’admission s’effectuera en fonction des places 
disponibles et sur audition.

Modalités d’inscription

RENSEIGNEMENTS

École Municipale de Musique 
et de Danse

Pôle Culturel Camille Claudel 
285, Avenue d’Avignon - 84700 Sorgues 

 Tél. 04 90 39 71 71
Horaires d’ouverture du secrétariat

Lundi de 14h à 19h 
mardi et jeudi de 13h30 à 19h 

Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h
Vendredi de 13h30 à 18h

Collège Voltaire
Avenue Georges Braque - 84700 SORGUES

Tel : 04 90 39 19 57

►

►

CCHHAAMM
Aménagés MusiqueClasse à Horaires 

INSCRIPTIONS 
Rentrée 2022

Le dossier d’inscription est à retirer : 
 sur le site Internet de l’Inspection Académique du Vaucluse

http://www.ia84.ac-aix-marseille.fr
 sur le site Internet du Collège Voltaire

http://www.clg-voltaire.ac-aix-marseille.fr/spip/
 à l’Ecole Municipale de Musique et de Danse 

et à remettre à l’enseignant de la classe de CM2 de l’enfant
avant le jeudi 31 mars dernier délai.



On connaît les atouts de la 
musique et ses répercus-
sions tant sur l’épanouisse-
ment personnel des enfants 
que sur leurs capacités 
d’apprentissage. 

Ainsi, la pratique musi-
cale permet de dévelop-
per la  concentration et 
la mémoire, deux quali-
tés précieuses pour bien  
réussir sa scolarité. Fort 

de ce constat, comment ne pas vanter les mérites 
des classes à horaires aménagées (CHAM) qui per-
mettent de s’ouvrir à la musique et à l’apprentissage 
d’un instrument.

Nul besoin d’avoir des prédispositions naturelles 
puisque seules, l’envie et la volonté des enfants 
s’avèrent être déterminantes. 

Tout élève entrant en 6ème  au collège Voltaire peut 
demander à intégrer la classe CHAM. Le succès ne 
se dément pas et c’est une réelle satisfaction. Ainsi, 
grâce à la qualité de l’enseignement dispensé par les 
professeurs de l’école municipale de musique, l’or-
chestre CHAM de Sorgues a pu se produire sur la 
prestigieuse scène de l’Olympia et tout récemment 
aux côtés du célèbre violoncelliste, Gautier Capuçon. 

Une belle récompense pour apprendre… en jouant.

Thierry Lagneau
Maire de Sorgues
Vice-Président 
du Conseil Départemental

Le collège Voltaire accueille depuis 12 ans des 
classes à horaires aménagés en musique. Cette 
collaboration avec l’école de Musique et de Danse 
de Sorgues est désormais inscrite dans le temps et 
fait partie intégrante des offres de formations spéci-
fiques du collège Voltaire. Cet enseignement heb-
domadaire, intégré dans leur emploi du temps, se 
conjugue avec les cours d’éducation musicale au 
collège Voltaire assurés par Madame Cortes, pro-
fesseure d’Education Musicale.

Cette collaboration très riche pour l’ensemble de 
la communauté éducative a permis à des projets 
d’envergure et d’excellence de voir le jour. Comme 
en 2018, à l’occasion du dixième anniversaire d’Or-
chestre à l’Ecole, où nos élèves CHAM ont eu l’hon-
neur de pouvoir jouer sur la scène mythique de 
l’Olympia à Paris, ou en 2019 sur la scène du Zénith 
de Montpellier avec Ibrahim Maalouf, ou encore 
à Arles à l’été 2021 dans le cadre majestueux du 
théâtre Antique aux côtés de Gautier Capuçon. 

Chemin faisant, les élèves bénéficiant de cet en-
seignement spécifique parviennent à acquérir une 
culture artistique et musicale s’inscrivant parfaite-
ment dans l’enseignement des différents parcours 
proposés au collège comme le parcours citoyen, ou 
le parcours artistique et culturel. Cette expérience 
unique pour chaque élève leur offre la possibilité de 
devenir des citoyens sensibles au monde qui les en-
toure, des citoyens libres, actifs et éclairés.

Madame Saignes
Principale Collège Voltaire

• Un enseignement entièrement gratuit de la musique de la 6ème à la 3ème  pendant le temps scolaire 
• Deux lieux d’apprentissage, le collège Voltaire et l’École Municipale de Musique et de Danse

au pôle culturel Camille Claudel
• La pratique d’un instrument au sein d’un orchestre

• Deux heures de culture et d’éducation musicale au collège
• Deux heures d’enseignement musical à l’École de Musique et de Danse : 

instrument, orchestre, formation musicale

• Ecoles en chœur
• Portes ouvertes du collège
• Fête de la musique
• Concert intergénérationnel à la maison de retraite
• Rencontres et échanges avec d’autres classes CHAM 
• Rencontres avec des artistes professionnels (concert avec le Philarmonique de

Radio France, concert à l’Olympia, au zénith de Montpellier, au théâtre antique d’Arles etc.)

 Flûte traversière
 Clarinette
 Saxophone 

 Trompette
 Trombone
 Tuba 

 Guitare électrique
 Guitare basse
 Percussions

• Ces instruments sont mis à disposition gratuitement par l’EMMD pour toute la durée du cursus. 

Éditoriaux La CHAM en deux mots

Tout au long de l’année

Des projets et des concerts

De quel instrument peut on jouer ?


