École de musique intercommunale
de Blaye
L’École de musique intercommunale de la CCB est un établissement spécialisé dans
l’enseignement des différentes disciplines de la musique. Sa mission est de favoriser,
dans les meilleures conditions pédagogiques, l’éveil à la musique, l’enseignement
d’une pratique musicale vivante, l’éclosion d’éventuelles vocations de musiciens, la
formation de futurs amateurs actifs et enthousiastes ! Et de constituer un «noyau»
dynamique de la vie artistique locale.

15 Instruments différents enseignés
Batterie, chant, clarinette, flûte, guitare «musique actuelle», guitare
«classique», guitare basse, hautbois, percussions, piano, saxophone,
trombone, tuba, trompette, violon.

5 départements pour tous les âges et toutes les pratiques !
1. Département			
Éveil musical

3 à 5 ans

• Groupe de 8 enfants maximum : ½ h / sem de chants, danses, percussions et
découvertes de quelques instruments.

Découverte
2. Département 			

6 et 7 ans

• Classe de découverte - avec un accent mis sur le violon et le saxophone
Groupe de 16 enfants maximum : 1 h / sem sur tous les instruments enseignés
• Orchestre découverte avec percussions, trombone, tuba & trompette
2 h/ sem dont 1 h de groupe

3. Département			
Cursus Enfant

- de 18 ans

Différents types d’enseignements sont prodigués :
• Formation musicale (1h à 1h45 / sem en fonction du niveau),
• Cours d’instrument individuels (2 instruments possibles, de ½ h à 45 minutes en
fonction du niveau),
• Pratique collective (de 1 à 2 h / sem) : ensembles de guitare classique, violon, saxo,
flûte, klezmer (clarinettes), percussions ou orchestre (junior, bois, OHCB)
Le cursus se déroule en trois cycles, avec des examens de fin de cycle et des auditions.

Hors Cursus (collectif)
4. Département				

+ de 18 ans

Pour les adultes et sortant du cursus enfant : cours collectifs d’instrument (4 élèves
1 h / sem) et de la pratique collective (de 1 à 2 h / sem).

5. Département

Musiques actuelles amplifiées (MAA)

pour tous

Ateliers avec sessions de concerts et d’enregistrement pour formation guitare basse - batterie - chant - claviers... 2 h / sem.
« A travers ces différentes pratiques, notre objectif est de faire découvrir aux élèves le maximum
de styles et d’ensembles musicaux afin qu’ils puissent ensuite s’épanouir dans l’apprentissage de
leur instrument».
Richard Anis, directeur adjoint de l’École de Musique Intercommunale

Cours d’essai gratuit !

Contact :

Adresse : 13 bis rue Urbain Albouy – BP 34 – 33 393 BLAYE Cedex
Tél. : +33 (0)5.57.42.26.50 // email : ecole.musique@ccb-blaye.com
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lu-Ma : 15h30-18h30 / Me : 13h30-18h30 / Je : 16h-18h30 / Ve : 14h-18h
Plus d’informations sur www.ccb-blaye.com, rubrique «service-a-la-personne»

