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Mettons l’accent
sur la culture ! Maison des Arts



INITIATION TARIFS

DURÉE 2 ANS
2h de cours hebdomadaire. 
1h de cours collectif d’instrument (4 élèves max. - 30 minutes de cours pour deux ou 1h pour quatre) et
1h de solfège instrumental (12 élèves). Participation aux manifestations organisées pour la ville.

 200 €

ANDANTE
DURÉE 2 ANS / Après l’initiation
2h20 de cours hebdomadaire. 
Pédagogie de groupe : 30 minutes de cours d’instrument par deux ou 1h par quatre / 1h de solfège instrumental 
et 1h d’ensemble musical. Participation aux manifestations organisées pour la ville.

 300 €

ALLEGRO
DURÉE 2 ANS / Après Andante
2h30 de cours hebdomadaire. 
Pédagogie de groupe : 40 minutes de cours d’instrument à deux ou 1h20 à quatre /1h de solfège instrumental et 
1h d’ensemble. Participation aux manifestations organisées pour la ville.

 350 €

PRESTO

DURÉE LIMITÉE EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES / Après Allegro
30 minutes, 45 minutes ou 1h de cours d’instrument.
Un ensemble au choix avec  participation aux manifestations organisées pour la ville de Pérols.

 350 €
30 min.

 500 €*
45 min.

 750 €*
1h.

* selon place disponible

L’année 2017 est charnière pour l’école de musique de Pérols. Nous avons 
réalisé une rénovation complète des locaux de la Maison des Arts, les élèves 
et professeurs de l’école municipale de musique en sont les premiers bénéfi-
ciaires. Nous avons également fait le choix d’adhérer à la charte et de signer 
la convention des écoles associées à Montpellier Méditerranée Métropole. 
Nous sommes cinq écoles « associées » sur le territoire métropolitain, là 
où les autres structures sont affiliées. Les avantages de ce partenariat sont 
multiples : des aides financières, des passerelles avec le conservatoire et une 

cohérence accrue de l’enseignement culturel à l’échelle du territoire.

CURSUS PÉDAGOGIQUE

Jean−Pierre Rico
Maire de Pérols

Cor Trombone Flûte 
traversière

Piano Clarinette Guitare



ÉVEIL MUSICAL TARIFS

ÉVEIL 1 Moyenne section
Durée : 45 min. / Jusqu’à 10 élèves  100 €

ÉVEIL 2 Grande section
Durée : 45 min. / Jusqu’à 10 élèves  100 €

ATELIERS 
MUSIQUES ACTUELLES & JAZZ / Dès 11 ans
1h30 de cours hebdomadaire. 
Pédagogie de groupe : 30 minutes de cours d’instrument à deux ou 1h à quatre. 1h d’ensemble par groupe 
constitué ou non. Participation aux manifestations organisées pour la ville.

 300 €

ORCHESTRE / ENSEMBLE JAZZ 
cours collectifs  150 €

HISTOIRE DE LA MUSIQUE & ANALYSE BAC / cours collectifs  150 €
CHANT / Du CP au CM2
1h de cours hebdomadaire. 
Conte musical ou comédie musicale, chorale et mise en scène. Places limitées à 25  élèves. (Possibilité de stage 
avec une association de la ville de Pérols concernant la mise en scène ou de sessions supplémentaires).

 100 €

En cette rentrée, nous avons le plaisir de proposer un tout 
nouvel orchestre d’enfants, réservé aux débutants et accessible 

gratuitement à tous les enfants de la ville du CP au CM2. Il est parfois 
difficile d’accéder à la pratique d’un instrument. Nous avons souhaité 
lever ce frein, afin que tous les enfants, s’ils en ont l’envie puissent essayer. 
L’an passé nous avons créé une programmation spécifique de la 
Maison des Arts. Cette première saison a été couronnée de succès, et 
son principe est bien entendu reconduit.

CURSUS EVEIL

CURSUS LOISIRS

bernadette arranz
Adjointe au maire, déléguée

à la culture & à la
communication

Saxophone Violon Alto Flûte
à bec

Musiques 
actuelles

Divers 
ensembles



SEMAINE DU 4 AU 8 SEPTEMBRE  TARIF

Affichage du programme à la maison des arts (fin août)
Inscriptions par mail à l.giroud@ville-perols.fr Essai gratuit

Voici l’occasion pour un enfant ou un adulte de prendre contact avec un 
instrument de musique, de découvrir les premières sensations et d’emettre 
les premiers sons du langage universel «musique».

Cet orchestre se déroulera de façon ludique sur le site de la maison des arts 
avec les enseignants de l’École Municipale de Musique.

ÂGE HORAIRES TARIF

Pour tous les enfants de la 
ville, du CP au CM2

Le lundi de 16h30 à 18h30 
Toute l’année

(hors vacances scolaires)
Gratuit

Réservé aux débutants - Sous réserve de places disponibles.

NOS OBJECTIFS
• Permettre à tous les élèves, et notamment ceux pour lesquels l’accès à une 
pratique instrumentale est difficile, d’accéder aux cours de musique.
• Contribuer à l’épanouissement des enfants.
• Favoriser toutes les actions permettant la création.
• Créer un lien social fort

INSTRUMENTS PROPOSÉS : alto, violon, flûte traversière, clarinette, saxo-
phone, piano, percussions, cor.

Contactez la Maison des arts pour plus de renseignements.
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Maison des Arts “Max Castan”
Rue Alphonse Daudet 34473 Pérols | Tél. : 04 67 50 21 49 | E-mail : ecole-musique@ville-perols.fr

Inscriptions et renseignements : Lionel Giroud | Tél. : 06 85 76 34 04

SESSIONS DÉCOUVERTE

ORCHESTRE D´ENFANTS
nouveauté 2017


