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Vous souhaitez découvrir les disciplines en-
seignées, vous informer sur les parcours 
d’apprentissage musical, l’accès aux prati-
ques collectives vocales ou instrumentales, 
les conditions d’inscription, l’École de Musi-
que vous recevra sur rendez-vous à partir du 
29/06 et jusqu’au 10/07. 
Tél : 05 59 33 26 66 
 
 
 

PORTES OUVERTES 
(sous réserve des conditions d’accueil pour  

raison sanitaire) 

 
Mercredi 2 Septembre : 14H/19H 
Jeudi 3 et vendredi 4  septembre : 16H/19H 
 
 
 
 
 
Planning détaillé des instruments présentés 
lors des portes ouvertes disponible sur le site : 

 
 
 

RENTRÉE : LUNDI 14 SEPTEMBRE 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ÉVEIL MUSICAL - Grande section et CP 
           

 Vivre la musique par l’écoute, le chant, le 
 mouvement. 
 

PARCOURS DÉCOUVERTE - CE1  
 

Aborder la musique et le langage musical par 
le chant, le mouvement et la découverte de 
plusieurs instruments en ateliers collectifs. 

 Accessible aux CE2 indécis sur le choix d’un 
 instrument. 
 

CURSUS MUSICAL - à partir du CE2 
 

 ¶ Cours instrumental ou vocal individuel de 30 
  minutes ou pédagogie de groupe, 
 ¶ Formation musicale 
 ¶ Pratique collective vocale et/ou  
 instrumentale.  
 

Disciplines enseignées : 
Accordéon*, clarinette,  euphonium, flûte tra-
versière*, guitare, guitare électrique**, guitare 
basse électrique** hautbois*, percussions, pia-
no*, saxophone, trombone, trompette*, vio-
lon*, violon alto*, violoncelle. 
 

*disciplines accessibles à partir du CE1 voire CP sous 
réserve de places disponibles et dans le cadre de 
cours collectifs (2 élèves 3/4h, 3 élèves 1h). 
**disciplines accessibles à partir du CM1. 
 
 

Le cursus musical peut être intégré à tout âge 
(Adolescents, adultes). 

 
 

 
 

Prolongement naturel des apprentissages vocaux et ins-
trumentaux, les pratiques collectives sont soit : 
 Intégrées au cursus (sans supplément tarifaire). 

 *Accessibles à tout adolescent ou adulte maitrisant 

déjà un instrument et la lecture. (tarif Pratiques col-
lectives). 

 
 Chant choral enfants/ados 
 Chant choral adultes 
 Orchestre harmonie junior 
 Orchestre d’harmonie* 
 Ensemble de cordes* 
 Ensemble d’accordéons* 
 Ensemble de guitares* 
 Ensemble de guitares flamenco* 
 Ensemble de musiques actuelles  
     amplifiées* 
 Ensemble de blues* 
 Formation musicale* 
 Atelier Musique assistée par Ordinateur 

(MAO). 
 
 
 
 
 
 

 

Exemple de tarif (soumis au quotient familial) 
 
Entre  195€ à 416€ pour le cursus musical. (Elève 
de la CCLB). 
 
Retrouvez tous les autres tarifs  sur les sites : 
em-luysenbearn.opentalent.fr 
www.cclb64.fr 
 

Possibilité de louer certains instruments (selon 
disponibilité) : 90€/an. 
 

 

Argelos, Arget, Arzacq-Arraziguet, Astis, Aubin, Aubous, Auga, 
Auriac, Aydie, Baliracq-Maumusson, Boueilh-Boueilho-Lasque, 
Bouillon, Bournos, Burosse-Mendousse, Cabidos, Carrere, Castet-
pugon, Caubios-Loos, Claracq, Conchez-de-Béarn, Coublucq, Dius-
se, Doumy, Fichous-Riumayou, Garlede-Mondebat, Garlin, Garos, 
Geus-D’arzacq, Lalonquette, Larreule, Lasclaveries, Leme, Loncon, 
Louvigny, Malaussanne, Mascaraas-Haron, Mazerolles, Meracq, 
Mialos, Miossens-Lanusse, Momas, Moncla, Montagut, Montar-
don, Mont-Disse, Morlanne, Mouhous, Navailles-Angos, Piets-
Plasence-Moustrou, Pomps, Portet, Pouliacq , Poursiugues-
Boucoue, Ribarrouy, Saint-Jean-Poudge, Sauvagnon, Seby, Serres-
Castet, Sevignacq, Tadousse-Ussau, Taron-Sadirac-Viellenave, 
Theze, Uzan, Vialer, Vignes, Viven. 


