Et pour une pratique « autrement » :
L’association « Los Compañeros » vous propose de
rejoindre ses ateliers musicaux, où des amateurs, bénévoles et
passionnés, transmettent leur savoir, leur pratique et leur
goût de jouer de la musique en groupe !

A la demande des élus et des familles du territoire, un groupe
de travail du Projet Educatif Territorial se penche depuis 2 ans
sur la pratique musicale en Arize-Lèze. Un état des lieux et un
sondage ont permis de dégager 2 premiers axes pour soutenir le
développement de cette activité :



SAINT-YBARS

METTRE EN PLACE UNE COMMUNICATION
CRÉER UN RÉSEAU D'ACTEURS/ORGANISATEURS

où apprendre la

MUSIQUE
en Arize-Lèze

Banda

LOS COMPAÑEROS
à partir de

Adhésion :
35€/an

9

ans

SAXOPHONE
CLARINETTE
TROMPETTE
TROMBONE
BASSE
BATTERIE (PERCUSSIONS)

Pour en savoir plus sur la commission « musique »
Denis PAGES, Chargé de mission Culture
à la Communauté de Communes de l’Arize-Lèze
arizeleze-dev@orange.fr
tel : 05 61 68 55 90
Macha ROJAS, Coordonnatrice
du Projet Educatif Territorial de l’Arize-Lèze
macha.rojas@leolagrange.org
tel : 05 61 69 22 56

Ateliers individuels tous les samedis de 16h à 18h (hors
vacances scolaires). Selon la progression, possibilité
d’intégrer « la Banda » ou le petit orchestre « la Récré »,
après les vacances d’automne.

Pour en savoir plus :
1 place de la mairie 09210 SAINT-YBARS

Los Compañeros 06.38.60.98.36
mail : loscompaneros@orange.fr
Facebook : Banda Los Compañeros
ou Atelier musical La Récré

Au 30 septembre 2021, le pass sanitaire n’est
pas obligatoire pour les ateliers d’enseignement
artistique et culturel. Chaque site vous tiendra
informé de l’évolution des directives nationales
concernant les conditions d’accueil
Conception Léo Lagrange Arize-Lèze
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !
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ENFANTS • JEUNES • ADULTES

SAISON 2021 • 2022

LEZAT SUR LEZE

LE FOSSAT

LES BORDES SUR ARIZE

École de musique

Association

CENTRE CULTUREL

HARMONIE BATTERIE FANFARE

à partir de
435 €/an

7

ans

TROMPETTE
CLARINETTE
SAXOPHONE
PERCUSSIONS

690 €/an

PIANO

240 €/an

EVEIL MUSICAL dès 4 ans







MUSIKALEZE

Droit d'adhésion 15 euros
Cours individuels de 45 m (solfège instruments)
dispensés par professeurs diplômés
Validation des acquis par diplômes
Prêt d’instruments la 1ère année si disponibilité
Possibilité d'intégrer la Banda "Los Pagallous"
ou l’Harmonie Batterie Fanfare

à partir de

8

ans

290 €/an

PIANO (complet !)
GUITARE
BATTERIE
PERCUS AFRICAINES (ado/adultes)

190 €/an

EVEIL MUSICAL (de 4 à 6 ans)

Prévoir 10€ d’adhésion à l’association. Cours
individuels et collectifs (percussions, éveil musical).

Pour en savoir plus :
Place du castelet (derrière le parc) 09130 LE FOSSAT

Sylvain MAIGNAN
mail : musikaleze09@gmail.com

Salle de musique (derrière le foyer rural) 09210 LEZAT

mail : saxaudrey01@hotmail.fr

Cours
individuel
375 €/an

Cours
collectif
120 €/an

5

ans

PIANO
VIOLON
HARPE CELTIQUE
GUITARE
BASSE
BATTERIE
BATUCADA
GUITARE
ORCHESTRE
MUSIQUES ACTUELLES

Les ateliers sont susceptibles d’être suspendus en
fonction des mesures sanitaires du moment. Merci de
nous contacter pour plus d’informations.

Pour en savoir plus :
Lieu-dit « Marveille » 09350 LES BORDES/ARIZE

Antoine KERNEVE 06.30.70.55.09

François DORIO 06.13.23.42.02
Audrey FERNET 06.17.30.67.58

à partir de

SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
LÉO LAGRANGE ARIZE-LÈZE

Pour en savoir plus :

mail : francois.dorio@gmail.com

Communal

Les cours des 3 associations sont dispensés durant
l’année scolaire (environ 30 cours par an). Les enfants
apprennent le solfège avec leur instrument. Possibilité de
stages pendant les vacances scolaires.

mail : espaceculturel.arize-leze@leolagrange.org
Site web : enfancejeunesse-arizeleze-leolagrange.org
Facebook : Espace Culturel Arize Lèze

