Ecole de Musique de la MJC de Castanet-Tolosan
Fonctionnement et tarifs
La pratique musicale à la MJC est l’apprentissage d’un instrument en cours individuel ou collectif, qui
peut être complété par les formations, que nous conseillons vivement même si on ne souhaite pas
intégrer un parcours académique.
En complément de l’activité instrumentale, la MJC donne l’accès à des ensembles ayant pour
vocation de développer la pratique collective.
Enfin, les options, les ateliers et les accompagnements viennent compléter cette formule.
Et pour les bébés et tous petits, l’éveil musical permet de débuter la découverte et l’apprentissage de
l’univers de la musique !
0/ L’éveil musical
1/Cours d’instrument : avec un intervenant spécifique par instrument
En cours individuel de 30 minutes :
Chant / piano / batterie / violon / flûtes / trompette / saxophone / accordéon / guitares /
contrebasse / violoncelle / violon / trompette
En cours collectif d’1 heure : Cornemuse / Eveil musical
Dans le cadre de la pratique d’un instrument, en cours collectif ou individuel, les formations, les
ensembles et les ateliers sont gratuits.
2/ Les Formations : (vivement recommandées)
- formation rythmique
- formation musicale (culture musicale appliquée + déchiffrage)
- M.A.O
3/ Les Ensembles : en complément de l’activité
- Ensemble Comédie musicale
- Chorale
- Ensemble de guitare
- Big Band Jazz (Tjdamide)
- Harmonie 2 “Castagnaux”
- Harmonie 1 junior
- Ensemble percussion
- Ensemble d’accordéon
- Ensemble percussion harmonique

Les tarifs :
Pour qui ?
Pour tous
- de 18 ans
+ de 18 ans
Pour tous
Pour tous
0-6ans

Formules
Instrument en cours collectif
Instrument en cours individuel
Instrument en cours individuel
Formation (Rythmique ou Musicale)
Ensemble / Atelier
Eveil musical

Castanet

Extérieur
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150
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150
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Catégories
Catégorie C
Catégorie M1
Catégorie M2
Catégorie C
Catégorie B
Catégorie C

