LA FORMATION MUSICALE – Le solfège
A partir du CP - Cours collectif de 45 minutes
Obligatoire pendant 2 ans pour les enfants

L’école de musique propose un projet évolutif
afin de répondre au mieux aux attentes des
usagers.
A partir du CP, elle offre des pratiques adaptées
individuelles ou collectives et accompagne la
personne de l’initiation à l’amateur confirmé.
Les professeurs accueillent avec plaisir tout
musicien désireux de jouer dans une aventure à
la fois musicale et humaine !

Discipline centrale de l’apprentissage musical,
elle permet à l’élève :
 d’acquérir les bases nécessaires de
solfège pour plus d’autonomie
 de se constituer une culture musicale
générale, lui permettant de développer
son sens de l’écoute et de l’analyse.
LA FORMATION INSTRUMENTALE
Elle s’effectue de manière hebdomadaire :
 en cours individuel de 30 minutes
 ou en pratique collective d’une durée de
1h à 1h30 (selon les groupes)

Ouverte sur différents styles musicaux, elle
propose l’enseignement de huit instruments.
Grâce au concours des professeurs, nos artistes
en herbe reçoivent ici la possibilité de
développer leur talent.

Ecole Municipale de Musique
3 quai des Escoussières – 81800 Rabastens
Tour de la Mairie
www.rabastens.fr/mes-loisirs/culture/
Horaires du secrétariat
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
8h45 à 12h – 13h à 16h30
 05.63.81.69.95.
ecoledemusique.mairie@rabastens.fr
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*

Cours dispensés à l’école de musique selon une
convention avec l’association Cantabile de Monclar de
Quercy
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NOUVELLE INSCRIPTION
Forum des Associations
Dimanche 5 septembre 2021
de 9h à 17h
Promenade des Lices

POLY’-SONS
Le Collectif tout instrument
C'est l'occasion pour l'apprenant de participer à la
réalisation de projets artistiques, lui permettant de
découvrir le jeu à plusieurs et ainsi enrichir sa culture
musicale, en jouant aux côtés de d'autres
instruments, et en abordant divers styles et
esthétiques musicales (jazz, musique de chambre,
musique traditionnelle, etc.)

PERCU’-SONS
Le Collectif des Percussions
Venez apprendre à jouer sur différents instruments
de la famille des percussions tels que le djembé, les
bongos, le cajón… et développez votre
coordination, l’apprentissage de la polyrythmie,
l'écoute et forgez-vous une culture rythmique !

Ecole Municipale de Musique
Mercredi 8 septembre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 18h

TARIFICATION
Nouvelle tarification à compter du 1er juillet
2021. Merci de contacter le secrétariat pour
toute demande.
Moyens de paiement admis :
 Chèque
 Numéraire
 Chèque ANCV
 Chéquier collégien Nouveau !

3 groupes différents : enfants – ados – adultes

INSCRIPTIONS
RE-INSCRIPTION
Attention aucune réinscription n’est automatique !

Les anciens élèves pourront s’inscrire pour l’année
suivante à partir du mois de juin. Le Service
administratif de l’Ecole Municipale de Musique
prendra contact avec eux.

A VOS AGENDAS !
LES GRANDES AUDITIONS
La Halle – 18h
Jeudi 16 décembre 2021
Jeudi 21 avril 2022
Jeudi 23 juin 2022

3 quai des Escoussières
81800 Rabastens
Tour de la Mairie
 05.63.81.69.95.
ecoledemusique.mairie@rabastens.fr

www.rabastens.fr

