
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 (Lieu de pratique : à l’étage de la MJC. Entrée : par le square des Frères Lumière) 
 
1/ Cours d’instrument : avec un intervenant spécifique par instrument 
En cours individuel de 30 minutes :  
Accordéon / batterie / chant / flûtes / guitares / piano / saxophone / synthétiseur / trompette / 
violon / 
En cours collectif d’1 heure : 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) 
 
3/ Les Ensembles : en complément de l’activité  
- Brass band junior (harmonie1) 
- Combo jazz 
- Chorale chant du monde 
- Ensemble comédie musicale 
- Ensembles de guitares 
- Ensemble d’accordéons et instruments à vents 
- Ensemble percussions 
- Fanfare éclectique 
- Fanfare éclectique junior (Projet Européen) 
- Fanfare funk, rock, punk de flûtes à bec 
- Musique actuelle 
- Orchestre musique de chambre 
 
4/ Accompagnement de groupe 
- Accompagnement de musiciens désirant jouer à plusieurs, ayant déjà un répertoire ou souhaitant 
en monter un, avec l’appui d’un professionnel de la musique. 
 
5/ Résidence - Studio 
Nous avons à disposition notre salle le LABO, équipée d’un espace son et lumière qui est disponible 
toute l’année selon le planning. 
La MJC propose aux différents groupes amateurs ou professionnels un espace de travail confortable 
dans lequel il est possible de mettre en place des plans lumières, une approche studio et « live ». 
L’école de musique dispose de 3 studios individuels, de 2 salles de 40 m2 et un auditorium de 70m2 
équipés en son et en lumière (sur demande). 
N’hésitez donc pas à vous rapprocher de nous pour plus d’information ou pour toute demande de 
résidence. 
 
 



Les tarifs 2021/2022 : applicables jusqu’au 9 juillet 2022 
 

Pour qui ? Formules Castanet Extérieur 
Activités 
offertes 

Catégories 

Pour tous Instrument en cours collectif 162 210 
Formation et 

Ensemble 

Catégorie C 

- de 18 ans Instrument en cours individuel  543 690 Catégorie M1 

+ de 18 ans Instrument  en cours individuel 573 900 Catégorie M2 

Pour tous Formation (Rythmique ou Musicale) 162 210 / Catégorie C 

Pour tous Ensemble / Accompagnement groupe 102 129 / Catégorie B 

0-6 ans Eveil musical 162 210 / Catégorie C 

Pour tous Résidence 19 19 / Adhésion MJC 

 
Les tarifs 2022/2023 : à compter du 1er septembre 22 
 

Pour qui ? Formules Castanet Extérieur 
Activités 
offertes 

Catégories 

Pour tous Instrument en cours collectif 168 216 
Formation et 

Ensemble 

Catégorie C 

- de 18 ans Instrument en cours individuel  546 696 Catégorie M1 

+ de 18 ans Instrument en cours individuel 579 909 Catégorie M2 

Pour tous Formation (Rythmique ou Musicale) 168 216 / Catégorie C 

Pour tous Ensemble / Accompagnement groupe 105 135 / Catégorie B 

0-6 ans Eveil musical 168 216 / Catégorie C 

Pour tous Résidence 19 19 / Adhésion MJC 

 
Tarifs Cours d’instruments collectifs 

Cette formule est la déclinaison de la formule « package » (cours d’instrument + 

Formations + Atelier), adaptée au cours d’instrument collectif 

Les tarifs 2021/2022 : applicables jusqu’au 9 juillet 2022 

   - de 18 
ans 

 Adultes  

  Castanet Extérieur Castanet Extérieurs 

1/2 H 2 élèves 272 € 345 € 286 € 450 € 

45 min 2 élèves 410 € 518 € 430 € 860 € 

1 H  3 élèves 362 € 460 € 382 € 600 € 

 

Les tarifs 2022/2023 : à compter du 1er septembre 2022 

  - de 18 
ans 

 Adultes  

  Castanet Extérieur Castanet Extérieurs 

1/2 H 2 élèves 276 € 348 € 291 € 456 € 

45 min 2 élèves 414 € 522 € 435 € 867 € 

1 H  3 élèves 366€ 465 € 387 € 606 € 

 


