
Les tarifs 

Droits d’inscription par famille 

23€/an habitants de l’Agglo 

36€/an habitants hors Agglo 

 

Cours d’instrument enfants/étudiants 

Forfait 1 instrument + cours collectifs 

310,50€/an enfant habitant de l’Agglo  

445,50€/an enfant habitant hors Agglo 

 

Cours d’instrument adultes 

Forfait 1 instrument + cours collectifs 

360,00€/an adulte habitant de l’Agglo 

760,50€/an adulte habitant hors agglo 

 

Cours collectifs enfants/étudiants 

Atelier découverte 

159,00€/an habitant de l’Agglo 

189,00€/an habitant hors Agglo 

 

Cours collectifs adultes 

168,00€/an habitant de l’Agglo 

192,00€/an habitant hors Agglo 

 

Tarif dégressif à partir du 2ème enfant et/ou du 

2ème instrument. Pas de tarif dégressif pour les 

adultes, ni pour les disciplines collectives. 

 

Un cours d’essai est proposé pour les débutants 

en septembre avant inscription définitive.  

 

 

LOCATION D’INSTRUMENTS 

 

Les élèves ont la possibilité de louer un 

instrument auprès de l’association des parents 

d’élèves de l’école de musique « La Quègne ». 

 

Le secrétariat des deux écoles est situé dans les 

locaux de l’école de musique 

de Saint Marcel de Careiret 

 

41 Place de l’église – Cidex 6140 

30330 Saint-Marcel de Careiret 

 
 04.66.50.32.17 

 edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr 

 

 

 

Horaires du secrétariat 

Du lundi au vendredi  

- 09h00 -12h00 

- 14h00 -19h00  
 

 
 

Une permanence administrative sera assurée 

ponctuellement à Codolet ou à  

Chusclan. 

 

 

Directrice :  

Anita RIEZOUW 

 

 

 

 
 

 

L’école de musique 

est un service public géré par la communauté 

d’agglomération du Gard rhodanien 

 
Site internet : www.gardrhodanien.fr 

Facebook : Ecoles de musique de Codolet-

Chusclan et Saint-Marcel de Careiret 

 

 

ECOLES DE MUSIQUE 

CODOLET / CHUSCLAN 

SAINT-MARCEL DE CAREIRET 
 

 

 

 

 

Contact : 
  04.66.50.32.17 

      edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Communauté d’Agglomération du Gard rhodanien 

 

 

 

mailto:edm.stmarcel-chusclan@gardrhodanien.fr


Vous aimez le classique, la variété, le pop, 

le rock, le jazz, la musique africaine  

ou Sud-Américaine ? 

Nous offrons une grande variété de styles,  

et nous tenons compte de vos propres  

intérêts musicaux. 

 

Notre école de musique a pour but de rendre 

la musique accessible à tous, quel que soit 

l’âge et le niveau. 

 

L’élève travaille selon son propre rythme et son 

potentiel, avec une pédagogie modulable. 

 Il n’y a pas d’examen, mais un suivi 

personnalisé de l’élève tout au long  

de l’année. 

 

 

PARTAGER LE PLAISIR DE LA MUSIQUE  

A TRAVERS DES COURS D’ENSEMBLE  

EST L’AXE PRIORITAIRE DE L’ECOLE 
 

Dans ce but, tous les élèves sont tenus  

de participer soit aux cours collectifs 

hebdomadaires, soit à des ateliers ponctuels. 

 

L’école propose un large choix de cours 

collectifs par discipline et interdisciplinaire,  

tout en respectant les gestes barrières. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS INDIVIDUELS 

 

 Chant (variété, pop, lyrique, traditionnel) 

 

 Piano 

 

 Percussion  

(batterie, vibraphone, marimba…) 

 

 Guitare (électrique, acoustique, basse, 

mandoline, ukulélé) 

 

 Flûte traversière, ocarina 

 

 Violon 

 

 Saxophone, basson (Codolet) 

 

 Accordéon (Saint-Marcel de Careiret) 

 

ATELIER DECOUVERTE 

 

Un atelier découverte est proposé aux enfants 

de 6/7 ans afin qu’ils puissent découvrir et 

expérimenter plusieurs instruments dans le but 

de faciliter leur choix pour l’année suivante. 

Il comporte un cours d’instrument différent à 

chaque période. 

Cet atelier implique l’inscription au cours 

d’éveil ou de formation musicale. 

 
Lieux des cours : 

 

Saint-Marcel de Careiret : 

 Ecole de musique  

de Saint-Marcel de Careiret 

 

Codolet/Chusclan : 

 Salle du préau à Codolet 

 Maison des Arts à Chusclan 

COURS COLLECTIFS 
Tous les cours collectifs sont inclus dans le forfait 

annuel. 

 

 Eveil musical à partir de 4 ans : 

Découverte de la musique 

 

 Formation musicale : 

Travail sur le rythme, l’écoute et la 

théorie. Initiation à divers instruments. 

 

 Cours d’ensemble avec divers 

instruments et divers styles : 

Pour tous les niveaux, y compris les 

débutants.  

Apprentissage de la musique en groupe. 

 

 Djembé, congas  

 

 Atelier pop/rock 

 

 Ateliers vocaux pour enfants, ados et 

adultes, atelier lyrique 

 

 

Inscriptions / Dépôt du dossier 

Par mail/courrier/au secrétariat 

 

Rencontre avec les enseignants  

et inscriptions sur place. 
Saint-Marcel de Careiret : 

Vendredi 9 septembre 2022 de 16h à 20h 

à l’école de musique 

de Saint-Marcel de Careiret 

 

Codolet/Chusclan : 

Samedi 10 septembre 2022 

de 10h30 à 15h salle du préau 

(derrière la mairie de Codolet) 
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