
PERMANENCE DU DIRECTEUR
Mardi 16h00-18h00

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Avenue Saint Roch - 13330 Pélissanne

  04 90 55 10 89

  www.ville-pelissanne.fr/culture, sport et vie associative

  
ecole.musique@ville-pelissanne.fr

MAIRIE ÉCOLE DE 
MUSIQUE     

   R
ue G. Clémenceau

Rue Carnot

Rue
 de

 la 
Rép

ub
liqu

eRu
e 

Fo
nt

ai
ne

bl
ea

u

P

P

Place des 
Anciens 

Combattants

ÉGLISE 
ST-MAURICE

Parc Roux 
de Brignoles

Rue Eugène Pelletan

CIMETIÈRE 
FONTAINEBLEAU

PARC 
ST-MARTIN

Avenue des Raplaous

Route de Lambesc

Av. de Saint-Roch

P

COLLÈGE ROGER
CARCASSONNE

Rue du Berger

P

Av. Pasteur

Av
. F

ré
dé

ric
 M

ist
ra

l Ch
. d

es
 M

iro
irs

Av. du Général de Gaulle

V I L L E  D E  P É L I S S A N N E

www.ville-pelissanne.fr

MUNICIPALE DE

MUSIQUE

ECOLE 



L’école municipale de musique, 
est un espace de formation, de diffusion et de ressources 
pour la pratique musicale amateur des enfants et adultes. 
L’école propose des enseignements divers allant de la pratique instrumentale 
individuelle à l’ensemble musical, ainsi que des cours de chants individuels 
ou en classe de chorale. Tout au long de l’année, les 19 professeurs de l’école 
municipale de musique organisent également des concerts.

ENSEIGNEMENTS

ÉVEIL MUSICAL DÈS 5 ANS

COURS INDIVIDUELS 

instruments, chant, déchiffrage dès 7 ans

COURS COLLECTIFS
formation musicale, culture musicale adulte

PRÉPARATION À L’OPTION MUSIQUE AU BACCALAURÉAT

PRATIQUES COLLECTIVES 

orchestre d’harmonie junior, orchestre à cordes junior, ensemble 
flûtes à bec et guitares, orchestre à plectre, ensemble instrumental, 

ensembles de musiques actuelles, musique de chambre, big band de jazz, 
batucada et orchestre à cordes

INSTRUMENTS
INSTRUMENTS À CORDES 

Violon, alto, violoncelle, guitare, guitare électrique, guitare basse, piano

INSTRUMENTS À VENT 

Flûte à bec, flûte traversière, clarinette, trompette, trombone, tuba, 
saxhorn, saxophone, accordéon

PERCUSSIONS 

Batterie

INSTRUMENTS 
PROVENÇAUX 
Tambourin, galoubet

CHANT LYRIQUE

RENDEZ-VOUS 
OUVERTS AU PUBLIC

• Rendez-vous musicaux
• Concerts des orchestres et 

ensembles 
• Concert de Noël
• Concert en partenariat avec les 

écoles élémentaires

• Master class
• Concert à la maison de retraite 
• Concert de fin d’année
• Fête de la musique
• 

INSCRIPTIONS   
ET TARIFS

Les tarifs sont fixés chaque année, ils sont disponibles à l’école de 
musique et sur ville-pelissanne.fr. 

Les réinscriptions se font chaque année au mois de juin et les nouvelles 
inscriptions au mois de juin/juillet auprès du Directeur.

APPRENDRE

JOUER

ECOUTER CHANTER

ORCHESTRER


