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L’école de musique propose des cours 
individuels, collectifs et de nombreuses 
pratiques d’ensemble. 

En plus d’être un lieu de rencontre, de 
partage et d’expression, l’école de 
musique propose des locaux totalement 
adaptés à l’enseignement musical.

L’équipe pédagogique est composée de 
onze professeurs, titulaires d’un Diplôme 
Universitaire de Musicien Intervenant 
en milieu scolaire (DUMI) et/ou d’un 
Diplôme d’État (DE) ou d’un Diplôme 
d’Études Musicales (DEM). 

Tout au long de l’année un grand nombre 
de projets pédagogiques voient le jour. 

Ils permettent aux élèves de participer à des 
échanges, des stages et à plusieurs évènements :
la traditionnelle fête de la Sainte Cécile 
(10 décembre), l’Arbre de Noël Scène 
Ouverte (12 décembre), la Rencontre 
Intercommunale de Percussions avec la 
participation au spectacle des Frères COLLE 
(21 et 22 janvier), la Saint Patrick (18 mars), 
le Projet Chœur sur l’Afrique dans le cadre 
du Devoir de Mémoire (19 mars), l’Echange 
musical et culturel à Salon de Provence (6 
et 7 mai), la VVX (20 mai), le festival Piano 
à Riom et l’école fête la musique (17 juin).

L’EMMV

LES TEMPS FORTS

PRÊT ET LOCATION D’INSTRUMENTS 
L’école de musique met à disposition des instruments, en fonction du parc 
instrumental disponible. Le prêt est gratuit pour les débutants 1ère année. 
A partir de la 2ème année, un tarif de location est appliqué sur 4 trimestres. 

Éveil (dès 4 ans) / Initiation  
(à partir de 5 ans)
Les activités proposées développent la sensibilité artistique, 
favorisent le développement sensori-moteur, l’écoute, le jeu 
instrumental, le jeu en groupe, le jeu vocal, les percussions, 
l’éveil corporel. 

Atelier Découverte  
(à partir de 6 ans) 
L’enfant fait le choix de son futur instrument, par la 
découverte du son futur instrument puis par la pratique. 
Chant, écoute, percussions corporelles et instrumentales. 
 

Formation Musicale (7 ans et +) 
Cours collectifs de 1h à 1h30 hebdomadaire selon le niveau

Chant
Cours individuels de 30 minutes. 

Formation Instrumentale 
Cours individuels de 20mn à 1h hebdomadaire selon le 
niveau (clarinette, cor, flûte, guitare, guitare électrique, 
percussions, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba)

Pratique d’ensemble 
chœurs d’enfants, chorale adulte, percussions brésiliennes, 
ensemble instrumentaux, ateliers M.A.O, musiques actuelles, 
orchestre junior, classe d’orchestre.

UNE ÉCOLE RICHE 
EN ACTIVITÉS



Samedi 27 Août de 9h à 12h à l’École de Musique.
Dimanche 4 Septembre de 10h à 16h au Forum des Associations. 

Les pré-inscriptions pour les nouveaux élèves sont ouvertes jusqu’au 3 septembre 2022 
en scannant le QR code :   

Votre pré-inscription devra être validée par l’administration et ne constitue en aucun 
cas une inscription définitive. 

TARIFS 

INSCRIPTIONS

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE VOLVIC 

5, rue du Calvaire – 63530 Volvic
04 73 33 50 38 - 04 73 33 51 87
ecoledemusique@ville-volvic.fr

* Selon coefficient CAF.

Droits d’inscription + 
cotisation instrumentale
Ateliers Éveil / 
Initiation
Ateliers percussions 
Brésiliennes ou chorale 
adulte

Abattement de 30% sur le coût de l’inscription de l’élève concerné. Non 
cumulable avec le tarif dégressif appliqué à partir de deux inscrits par famille

Droits et cotisation 
AVEC participation 
Classe d’Orchestre

Droits d’inscription

Cotisation instrumentale

26 €

62 €

36 €
37 €

85 €

48 €

12 €

21 €

40 €

103 €

63 €
59 €

136 €

77 €

27 €

43 €

82 €

266 €

184 €

32 €

53 €

Tarif unique Tarif unique

VOLVICOIS

A* B* C*

COMMUNES RLV EXTÉRIEURS

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE DE VOLVIC


