
 

 

Dispenser un enseignement de la musique 

s’adressant en priorité aux enfants des communes 

ressortissantes de la communauté de communes 

Sud Hérault dans la mesure des places dispo-

nibles. L’enseignement peut aussi s’adresser se-

lon certaines conditions à des élèves adultes. 

Favoriser l’accessibilité de la musique à tous les 

enfants, en terme de proximité par le biais d’inter-

ventions musicales dans les écoles primaires, et 

en pratiquant une politique tarifaire cohérente 

avec le milieu rural.  

Constituer sur le plan local un noyau dynamique 

de la vie musicale de la cité : action de diffusion, 

développement de passerelles avec le milieu cul-

turel (ou autres) local sur des projets ponctuels ou 

durables. 

Favoriser dans les meilleures conditions pédago-

giques la pratique musicale d’ensemble, la forma-

tion et le suivi de futurs amateurs actifs.  

120 élèves répartis entre deux centres d’enseigne-
ment : 

Saint Chinian et Capestang 

Une formation musicale globale comprenant: 

- Une culture musicale générale : formation musicale 

- Une pratique régulière du chant choral 

- Une discipline dominante instrumentale 

- Une pratique de musique d’ensemble 

Un cursus pédagogique organisé en cycles : 

- Cycle 1 : Observation et orientation 

   Acquisition des bases musicales  

   Découverte des différents langages musicaux 

- Cycle 2 : Approfondissements  

   Acquisition de méthodes de Travail personnel  

   Réalisation d’une première synthèse entre 

   théorie et pratique 

   Maîtrise de l’interprétation d’œuvres  de   

   moyenne difficulté 

 

Une école de musique agrée et labellisée: 

- Projet pédagogique conforme au schéma  

  d’orientation pédagogique diffusé par le  

   Ministère de la culture. 

- Ecole de musique agrée par le Département de 

l’Hérault. 

- Une équipe pédagogique professionnelle :  plus 

de 80 % du volume horaire assuré par des profes-

seurs. 

- La formation musicale 

 Le chant choral 

 Musiques actuelles 

 Trompette 

 Saxophone 

 Clarinette 

 Piano 

 Guitare 

 Flûte 

 Violon 

 Batterie 

 Musiques actuelles 

Les objectifs de  

l’école de musique: 

Les activités de  

l’école de musique 

Un enseignement  

Professionnalisé : 

Les enseignements 

dispensés 

Présidente : Marguerite Cauquil: 06 89 91 30 36  

Directeur : Rubben GUIU  : 06 64 89 82 26 

Trésorier : Laurent RIPPERT : 06 07 70 57 47 

 

Où nous contacter ? Nos partenaires 


