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Les inscriptions à l’école de musique sont ouvertes
Le service Enseignement musical d’Agglo Pays d’Issoire lance les inscriptions et réinscriptions dans
ses trois antennes à Issoire, Sauxillanges et Plauzat dès mercredi 1er juin 2022. Pratique d’instrument,
cours collectifs, éveil ou perfectionnement, il est temps de faire son choix artistique !

Ecole de musique Opus 195 (Issoire)
➢ 19 instruments proposés : accordéon chromatique, accordéon diatonique, alto, basse
électrique, batterie, chant (lyrique et musiques actuelles), clarinette, contrebasse, cor, flûte
traversière, guitares (classique, électrique, folk), percussions classiques, piano, saxophone,
trombone, trompette, vielle à roue, violon, violoncelle.
➢ Une dizaine d’orchestres et de pratiques collectives : orchestre d’harmonie, orchestres à vent
1er et 2nd cycle, orchestre à cordes enfants, orchestre à cordes ados-adultes, atelier impro-jazz,
ateliers de musiques traditionnelles, groupes de musiques actuelles, chœur 8-12 ans, ensemble
vocal ados-adultes, ensembles de classes (ensemble de flûte, ensemble de cuivres, ensemble de
saxophones, etc.). Orchestres et ateliers adultes accessibles aux élèves de l’école et aux
musiciens amateurs du territoire.
➢ Eveil et initiation musicale (cours collectifs) dès 5 ans.

➢ Zoom sur les musiques actuelles : l’école de musique dispose d’une spécificité importante avec
la mise en place d’un cursus dédié aux musiques actuelles pour les adolescents ayant terminé le
1er cycle de pratique instrumentale. Pratique individuelle, jeu en groupe, créations artistiques et
musique assistée par ordinateur sont proposés aux élèves. Possibilité d’intégrer les groupes quel
que soit l’instrument pratiqué, chanteurs bienvenus. Différents champs des musiques actuelles
parcourus : blues, rock, pop, funk, reggae, jazz, etc.

Antenne musicale de Sauxillanges
➢ 7 instruments proposés : batterie, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitares (classique
et électrique), piano, saxophone
➢ Nouveauté : éveil aux rythmes pour les 5-6 ans (collectif)

Antenne musicale de Plauzat
➢ Piano

Renseignements et inscriptions : 04 73 89 48 20 ou musique.issoire@capissoire.fr

Afin d’affiner votre choix pour l’année 2022-2023, découvrez certains instruments jusqu’au 25 juin 2022 : basse électrique,
contrebasse, clarinette, cor, flûte traversière, saxophone, trompette, trombone). Sur rendez-vous au 04 73 89 48 20 ou
musique.issoire@capissoire.fr

