
TARIFS
2022>2023

Tarifs Lodévois et Larzac 
pour l’année

Tarifs extérieurs 
pour l’année

Forfait école
(solfège, instrument 
et ensemble)

372€ 513€

Éveil musical, chorale 
ou solfège seul 147€ 201€

2e instrument 291€ 387€
Location instrument 50€ 75€
Musique d’ensemble seule 51€ 69€

RÉDUCTIONS
Afin de faciliter l’accès à l’école de musique  
pour tous, les abattements selon les tranches 
de revenus sont les suivants :

-40 % si revenu inférieur à 1100€
-15 % si revenu compris entre 1100€ et 2700€

RENSEIGNEMENTS 
ET INSCRIPTIONS

Pôle culturel Confluence 
rue J. Galtier - 34700 Lodève
06 42 64 02 24 - ecoledemusique@lodeve.com

Les inscriptions ont lieu 
début septembre

Les inscriptions en cours 
d’année sont possibles si 

disponibilités.
Pour le plaisir
 de la musique 

2 0 2 2 > 2 0 2 3
Pôle culturel Confluence 
rue J. Galtier - 34700 Lodève
06 42 64 02 24
ecoledemusique@lodeve.com



Des concerts 
toute l’année

L’École de musique participe à plusieurs 
événements locaux comme la fête de la musique, 
le Corso, le Téléthon... et intervient dans les 
maisons de retraite ou encore à la médiathèque.

Des projets spécifiques sont également menés. 
En partenariat avec Résurgence, saison des 
arts vivants, des chanteurs amateurs de l’Ecole 
de musique et de tout le Pays Choeur d’Hérault 
travailleront en lien avec la cie Rara Woulib pour 
répéter une déambulation festive et musicale 
intitulée Deblozay.

Le spectacle final aura lieu le 4 février à Lodève.
Vous voulez participez ? 
Rdv le samedi 15 octobre à 14h.

Une équipe pédagogique  
à votre service

Frédéric Caulier :  
trompette

Florence Cavalier :
responsable de l’école de 
musique, clarinette, piano 
et solfège

Didier Durand : 
piano

Maxime Feynerol : 
guitare, guitare basse et 
guitare électrique 

Louise Mérelle : 
éveil musical, piano  
et chorale

Clément Gastan : 
saxophone, flûte 
traversière et 
trombone

Maria Goux Pelletan : 
piano classique

Baptiste Duché : 
batterie et percussions

ÉVEIL MUSICAL
45 minutes de cours collectif /semaine 
Mercredi à 11h00
Pour les moyennes et 
grandes sections de maternelle

SOLFÈGE
1h de cours collectif /semaine
1ère année : mardi 17h15
2e année : lundi 17h15
3e année : vendredi 17h15
4e année : mardi 18h15

INSTRUMENTS
30 minutes de cours individuel /semaine
Piano, guitare, guitare basse,  
guitare électrique, batterie, percussions, 
trompette, trombone, saxophone, flûte 
traversière et clarinette

MUSIQUE D’ENSEMBLE
Ensemble de clarinettes  
et petit orchestre : 
Jour et horaire à définir
Ensemble vents et percussions 
en partenariat avec le Réveil Lodévois : 
vendredi à 19h
Chorale d’enfant à partir de 8 ans :
mercredi 17h30

Les élèves se produisent  
en concert tout au long  
de l’année

Les cours sont assurés  
durant l’année scolaire de 

septembre à juin.

Une pratique 
artistique complète

N O U V E A U


