
i Cours individuels i

AMD : Atelier Musical de Découverte - IM : Initiation Musicale

Abattements proposés : 
(pour les inscriptions multiples au sein d’un même foyer)

- 10 % sur le montant de la deuxième inscription
- 15 % sur le montant de la troisième inscription
- 20 % sur le montant de la quatrième inscription et plus

Frais

de dossier

28 € / an

QF
Quotient familial

QF 1
< 350

QF 2
351-500

QF 3
501-700

QF 4
701-1000

QF 5
1001-1500

QF 6
1501-2000

QF 7
> 2000
et HC

Jardin musical 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 €

Éveil musical 1 10 € 15 € 20 € 25 € 30 € 35 € 40 €

Éveil musical 2 12 € 17 € 22 € 27 € 32 € 42 € 52 €

AMD    sans instrument 15 € 25 € 35 € 45 € 55 € 65 € 75 €

AMD    avec instrument 20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €

IM + instrument 
1er cycle 50 € 70 € 90 € 110 € 130 € 150 € 170 €

IM + instrument
2ème cycle

60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 180 €

Instrument seul
2ème cycle 

60 € 80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 180 €

Instrument seul
3ème cycle

70 € 90 € 110 € 130 € 150 € 170 € 190 €

Cursus Adultes

(sans évaluation annuelle)

Instrument seul
80 € 100 € 120 € 140 € 160 € 180 € 200 €

i Pratiques collectives i

Abattement de -50 € sur le montant total trimestriel
de l’inscription à l’École Municipale Musique

AMD : Atelier Musical de Découverte - OHLC : Orchestre d’Harmonie Le Cendre

QF
Quotient familial

Ensembles à vents
1er cycle

Orchestre d’harmonie
2ème cycle / OHLC

Ensembles à cordes
1er et 2ème cycles

Musique de chambre
Tous instruments

Ateliers Big Band, jazz,
rock et vocal  

QF 1
< 350

QF 2
351-500

QF 3
501-700

QF 4
701-1000

QF 5
1001-1500

QF 6
1501-2000

QF 7
> 2000
et HC

20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €

Gratuité pour tout inscrit à partir de AMD

20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €

Gratuité pour tout inscrit à partir de AMD

20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €

Gratuité pour tout inscrit à partir de AMD

20 € 30 € 40 € 50 € 60 € 70 € 80 €

Gratuité pour tout inscrit à partir du 2ème cycle
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Les tarifs indiqués
sont trimestriels



Parcours d’éveil
Organisé en 3 années distinctes, l’éveil musical invite les
enfants de 3 à 6 ans à apprendre tout en s’amusant. 
Au sein de ces classes, les jeunes enfants explorent,
sous forme de jeux, le monde de la musique (écoute,
rythme, chant...) et acquièrent ainsi les pré-requis
nécessaires à l’apprentissage futur d’un instrument.
Au fur et à mesure que l’enfant grandit, les ateliers se
diversifient et s’enrichissent.
Un voyage musical initiatique, qui conduira
progressivement les enfants à la découverte des
différents instruments, avant de débuter l’apprentissage
de l’un d’entre eux.

Parcours complet
Ce parcours garantit un enseignement musical complet,
permettant de passer, en une douzaine d’années, de
l’initiation musicale à la pratique confirmée d’un
instrument.
Ce cursus se structure en 3 cycles d’études d’une
durée moyenne de 4 années. 
Au fur et à mesure de la progression de l’élève, les
heures d’enseignement consacrées à la pratique
instrumentale augmentent.
Chaque année, une évaluation permet de valider les
acquis et savoir-faire des élèves.

Pratiques collectives
Au-delà des pratiques individuelles, tous les élèves ont
la possibilité d’intégrer un ensemble musical, leur
permettant de partager et d’échanger autour de leur
passion commune.
L’apprenti musicien développera ainsi de nombreuses
facultés telles que l’écoute, le respect, le partage,
l’intégration... le tout dans une ambiance ludique, bien
que studieuse.
Pratiques collectives proposées : ensembles à cordes
et à vents, musique de chambre, ateliers jazz, rock et
vocal, Big-band et Orchestre d’harmonie.

Parcours adultes
Destiné aux adultes, débutants ou confirmés, ce cursus,
moins ”scolaire” que le parcours complet, permet de
personnaliser davantage l’enseignement, en adaptant la
formation musicale au rythme de chacun.
Aussi, suivant le temps et l’énergie que l’élève souhaite
consacrer à l’apprentissage de la musique, il pourra
bénéficier de 30 minutes de pratique instrumentale
individuelle et participer également aux diverses
pratiques collectives ; niveau requis : 2nd cycle.
Ce parcours n’est pas soumis à une évaluation de fin
d’année.

L’École Municipale de Musique
répond à la diversité des souhaits, 
des motivations et des pratiques

avec quatre parcours.

i disciplines
enseignées i

Une école
de musique
pour tous

Installée au sein de l’espace culturel Les Justes,
l’École Municipale de Musique (EMM) a choisi de
placer le plaisir de jouer et de partager au
centre de son projet pédagogique  !

Quels que soient l’âge, le potentiel et l’ambition
de ses élèves, l’EMM propose une solution
adaptée à leurs envies et leurs besoins.
Approche individuelle, de groupe ou bien encore
pédagogie de projet, permettent à tout élève de
concrétiser une initiative musicale personnelle,
en bénéficiant du soutien des professeurs et de
la logistique de la commune.
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Tout au long de l’année, 
L’EMM propose des moments musicaux
libres et gratuits :
- concerts des élèves et des professeurs ; 
- auditions de classes ;
- rencontres musicales inter-écoles ;
- stages et master-classes ; 
- spectacles avec les écoles primaires et
maternelles ...
Elle participe également aux évènements
festifs de la ville (Téléthon, Cendre en Fête).

Partenariat
Un partenariat entre l’école et l’Orchestre
d’Harmonie Le Cendre (OHLC) permet par
ailleurs aux élèves de poursuivre leur
parcours collectif (ensemble à vent - 2nd

cycle) au sein d’un ensemble amateur local.

L’EMM bénéficie de l’aide du Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme.

L’équipe enseignante
L’EMM dispense un enseignement de qualité,
grâce à une équipe pédagogique dynamique,
motivée et expérimentée, composée d’une
quinzaine de professeurs.

École Municipale de Musique
Espace culturel Les Justes

1, rue des Mûriers - 63670 LE CENDRE
Tél. 04.73.73.37.10

Mail : ecoledemusique@lecendre.fr
Directeur : Pierre BESOZZI

i coordonnées i

Ateliers
Jazz, rock, vocal

Cordes
Alto, violon, violoncelle

Instruments
polyphoniques
Accordéon, guitare classique, guitare et
basse électriques, piano

Percussions
Batterie, percussions classiques, tambour

Vents
Clarinette, flûte traversière, saxophone,
tuba, trombone, trompette

Pratiques collectives
Ensembles à cordes et à vents, Musique
de chambre, Orchestre d’harmonie (OHLC) 

N’hésitez pas à contacter l’École Municipale de Musique pour obtenir de plus amples informations
sur les différents parcours (conditions d’accès, tarifs...).

Placées au cœur du cursus, les pratiques collectives
sont encouragées dès le plus jeune âge, permettant
ainsi de développer des valeurs chères à
l’établissement telles que l’esprit d’équipe, la
communication, l’écoute, l’échange, le partage...

Actrice de la vie culturelle cendriouse, l’EMM propose,
tout au long de l’année, des moments musicaux libres
et gratuits (scènes ouvertes, concerts, etc.). Le souci
de démocratisation de l’accès à la musique se traduit
également au travers d’une politique tarifaire solidaire,
construite au plus près des citoyens et de leurs
familles.


