
Adresse mail: 
ecole.musique.plv@gmail.com 

Centre Culturel Louis Aragon 
de Portes-lès-Valence 

 
Du 16 juin au 6 juillet 

Mardi de 16 à 19h 
Mercredi de 9 à 12h 
Jeudi de 15 à 19h 

 
Et 
 

Du 25 août au 8 septembre 

Mardi de 15 à 19h 
Mercredi de 9 à 12h et  

de 15 à 19h 
Jeudi de 15 à 19h 

 
Et sur les forums des  

associations de 
Beaumont, Beauvallon, 

Etoile et Portes 
 
 

Reprise des cours 
14 septembre 2020 

I n sc r i p t i o ns  

R é i ns cr i p t i o ns   

Pour les enfants portois, les tarifs s’appliquent en 
fonction du quotient familial délivré par la Mairie de 
Portes 
 
Pour les 3 autres communes, les tarifs sont 
inchangés . Ils varient selon les tranches de 
quotient familial mises en place par les 
municipalités. 

N o m d e  l ' o rg a n is t io  

Site : 
www.ecoledemusiquedeportes.com 

Centre Culturel Louis Aragon 
26800 Portes-lès-Valence 

Tél : 04.75.57.35.53 
Portable : 06.36.16.83.88 

Espace Polyvalent 
26800 Etoile-sur Rhône 

Maison des Associations 
26760 Beaumont-lès-Valence 

Saison musicale 

2020-2021 

Ecole de Musique  

Intercommunale  

De Portes-lès-Valence 

Etoile-sur-Rhône 

Beaumont-lès-Valence 

Beauvallon 

Tarifs 

Adhésion à l’association : 17€ 

Par an et par famille 

Cursus complet 

Enfants portois : 128 à 480€ 

Enfants des 3 autres communes : 390 à 480€ 

Extérieurs et adultes : 570 à 640€ 

Pratique collective 

Enfants portois : 46 à 180€ 

Enfants des 3 autres communes  : 150 à 180€ 

Extérieurs et adultes : 170 à 210€ 

Cours à la carte  

Pour les adultes qui n’envisagent pas un 
cursus régulier 

40€ de l’heure 



INSTRUMENTS : en cours individuel 

Cycle I : 30 mn ou Cycle 2 : 40 mn 

Cordes : guitare acoustique, guitare électrique, 
guitare basse, violoncelle, alto, violon, contre-
basse 

Vents : clarinette,  saxophone, flûte traver-
sière, accordéon chromatique, trompette, tuba, 
euphonium 

Claviers : piano, synthétiseur 

Percussions : batterie 

Chant : lyrique, chansons 

PLUS OBLIGATOIREMENT 

PRATIQUE MUSICALE 

En petit collectif 1h/semaine 

A choisir les divers modules proposés, en fonc-
tion du niveau de l’élève et de son style musi-
cal…. 

Eveil musical 

L’enfant manipule des percussions, il chante, il 
danse….. Bref : il « joue » 

45 mn/semaine  
 

Initiation musicale 

En préambule d’une pratique instrumentale. Décou-
verte d’instruments. Commencer à jouer ensemble 
et à aborder des notions solfègiques…. 

45 mn/semaine 
 

Découverte des instruments et créativité 

Découvrir, explorer, pratiquer les instruments en-
seignés à l’école et découvrir la musique dans sa 
globalité 

45 mn/semaine 
 

Conte Musical 

Monter un spectacle qui raconte une histoire chan-
tée, accompagnée d’instruments et jouée sur scène 

1h30/semaine 
 

Formation musicale Adulte 

Apprentissage du solfège. Travail axé sur la ryth-
mique, l’écoute du jeu d’ensemble avec élaboration 
d’un répertoire ouvert 

1h/semaine 

Cursus complet 

                   Cursus  pédagogique 

Jouer et  

chanter 
Déchiffrer  

Inventer  

Se constituer 
une culture  

musicale 

Se produire 
en public 

Entendre 
Écrire  

Pratique 

musicale 

Analyser et 
comprendre 

Découverte / Orchestres / Ateliers 

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 

Jazz Band 

Travail sur les grands thèmes de jazz….. 
Impros….. 

1h30/semaine 
 

Orchestre à Cordes 

Travail d’ensemble autour d’un répertoire varié. 
Partage avec d’autres formations sur un réper-
toire commun 

1h/semaine 
 

Orchestre Musique Actuelle 

Ensemble de musique amplifiée, répertoire de 
chansons, rock, slam, reggae 

1h/semaine 
 

Ensemble vocal Ados 

Plaisir de chanter ensemble sur un répertoire de 
musiques actuelles 

1h/semaine 
 

Groupe vocal de 16 à 99 ans 
Débutants à confirmés 

Répertoire éclectique , chansons du monde, gos-
pel … 

1h30/semaine 


