
L   es écoles de musique de Bédarieux et de Lamalou-les-Bains forment depuis la 
       rentrée L’ÉCOLE DE MUSIQUE GRAND ORB. Ouverte à tous les habitants des 24 communes de Grand Orb, 
la nouvelle école a pour ambition d’harmoniser l’enseignement de la musique sur l’ensemble du territoire. 
Les 2 lieux d’apprentissage accueillent les jeunes et les adultes pendant toutes les périodes scolaires et une 
semaine durant les vacances de Toussaint. 

PRATIQUE INSTRUMENTALE : Vous pourrez y pratiquer, à partir de 6 ans,  le piano, la guitare, la guitare basse, la 
batterie, la clarinette, la trompette, le saxophone, la flûte traversière, l’orgue, et nouveauté 2016 : le violon. Cet enseignement 
individuel d’une demi-heure par semaine est complété d’une heure de formation musicale, en groupe.

FORMATION À LA MUSIQUE D’ENSEMBLE : Elle est comprise dans le forfait choisi, c’est l’occasion de 
participer, plusieurs fois dans l’année, à des événements comme la Fête de la musique, des rencontres avec d’autres écoles, des 
partenariats avec les manifestations culturelles du territoire.

ÉVEIL POUR LES PETITS : Une classe d’éveil musical s’adresse aux plus petits de 4 à 6 ans, avec une heure par 
semaine de pratique en petits groupes.

Classe éveil, à partir de 4 ans : 60€
Cours enfants  Instrument + formation musicale + pratique d’ensemble : de 75€ à 95€ *
Cours adultes, à partir de 21 ans : de 95€ à 190€

* Suivant les revenus des familles / Hors territoire Grand Orb : 190€

Tél. : 04 67 23 36 00 ou 06 48 61 63 54
ecoledemusique@grandorb.fr
www.GrandOrb.fr

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS

Bédarieux :
Salle Achille BexLamalou-les-Bains : 12 Avenue de la République

mercredi 21 sept
18h à 20h

LA RENTRÉE DES COURS AURA LIEU LE SAMEDI 1ER OCTOBRE 2016

mardi 20 sept
18h à 20h

(sauf guitare et violon)

vendredi 23 sept 
18h à 20h 

(guitare et violon)


