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LA MUSIQUE 
À LA PORTÉE DE TOUS

des disciplines riches et variées

- venez découvrir -

POUR PLUS 
D’INFORMATIONS

CONTACTEZ-NOUS !

Un enseignement de qualité,
adapté à tous les publics :
éveil musical, débutant, 

confirmé et professionalisation.

L'adhésion à l'École de Musique 
s'inscrit dans le cadre du Pass Culture

pour les jeunes de 18 ans.

Une pépinière de talents 

Aller à la rencontre des musiciens, 
être à l’écoute de leurs envies, les aider à franchir des paliers, 
à prendre du plaisir à explorer différents univers musicaux, 
les encourager à l’autonomie : 
ce sont les défis que se donne l’école de musique 
de Lunel pour les élèves novices ou confirmés.

- contact -

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Du mardi au vendredi de 15 h à 19 h.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LUNEL
36 avenue Gambetta - 34400 Lunel

04 67 83 12 29
ecole.musique.lunel@gmail.com

www.musique-lunel.fr



L'école de Musique de Lunel 

Seul lieu d'enseignement musical classé "école ressource" 
du territoire du Pays de Lunel, elle est depuis plus de 30 ans 
reconnue à travers cette labellisation du Département comme 
une référence en terme d'enseignement et de pratique musicale.
Son équipe de professeurs Diplômés d'État propose un projet 
dynamique, accessible dès l'âge de 4 ans avec de l'éveil musical 
puis des cours instrumentaux individuels, de la pratique 
d'ensemble et d'orchestre allant de la musique classique 
à la musique actuelle en passant par le jazz. 

Les instruments enseignés : 
violon, alto, violoncelle, flûte traversière, clarinette, trompette, 

saxophone,  guitare classique, guitare jazz, basse électrique, piano, 

piano jazz, percussions et batterie.

Formation musicale de l’enfant à l’adulte.

Éveil musical pour les enfants de 4 à 6 ans 

dans le cadre des Activités Municipales de Loisirs (AML) 

de la Ville de Lunel.

Ensembles : guitares, saxophones, cordes, musiques actuelles, 

chorales enfants / ados / adultes, atelier jazz, orchestre junior, harmonie.

Cours individuels,

atelier collectifs,

chorales,

ensemble jazz,

etc.

Son offre riche et variée 
saura ravir le plus grand nombre.

- tarif 2019-2020-

- bon à savoir -
Cursus complet, enfant à partir de 6 ans
(Instrument, Formation Musicale, Ensemble)

Communauté de Communes 
du Pays de Lunel

Initiation (6 à 7 ans)                   

1er enfant                                  

2e enfant                                

3e enfant                                

Enfant avec 2 instruments            

CCPL  

230 €                   

380 €                    

280 €                   

220 €                    

685 €                    

Hors CCPL

340 €

465 €

385 €

325 €

765 €

Formation musicale

1er enfant                                  

2e enfant           

235 €                   

155 €                      

285 €

190 €

Cursus Musiques Actuelles, Guitare, Batterie, Piano

(à partir de 15 ans)   380 €                   465 €

Cursus complet adulte

Adulte, 1 instrument                    

Adulte, 2 instruments                   

Tarif Étudiant                             

Chorales, Harmonie 
et Atelier jazz 

470 €                 

870 €                 

380 €                   

80 €                     

550 €

970 €

465 €

80 €

Éveil musical : inscription au Point Info Jeunesse de la Ville  


