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Ecole de Musique

Ecole de Musique

La commune de Verquières prend en charge 20% des frais d'inscription des Verquiérois à l'école de 

musique municipale de Saint-Andiol. C'est pour cette raison que nous donnons ici la parole à son 

directeur.

Cette année, l’école de musique de Saint-Andiol a connu une augmentation d’effectifs en inscrivant 

plus d’une quinzaine de nouveaux élèves, les tarifs étant à la baisse pour les débutants.

Comment fonctionne notre école ?

Nous avons cinq paliers :

Tout d’abord pour les tout petits, à partir de 4 ou 5 ans nous proposons un éveil musical d’une durée 

de trois quarts d’heure, le mercredi à 16h30.

Ensuite à partir de 6 ans et plus, les élèves débutants entrent dans un cycle d’observation où ils se 

retrouvent chaque semaine, le mardi de 17h00 à 18h00 en classe de formation musicale (autrement dit 

« solfège ») ; par ailleurs, ils ont vingt minutes de cours individuel  avec le professeur enseignant 

l’instrument qu’ils ont choisi.

Ce cycle a une durée d’un ou deux an(s). 

Le cycle 1 permet de continuer la formation musicale en cours collectif et de porter le cours individuel 

d’instrument à trente minutes hebdomadaires.

Le cycle 2 approfondit toujours la formation musicale et donne la possibilité de bénéficier de  

quarante-cinq minutes de cours individuel d’instrument. C’est à partir de ce cycle que la pratique 

collective (orchestre , musique de chambre, …) peut être envisagée. Ces deux derniers cycles ont une 

durée de trois à cinq ans. 

Enfin pour les plus expérimentés, un troisième cycle permet de bénéficier d’une heure de cours 

individuel d’instrument.

Un examen avant les vacances de Pâques valide les passages de cycle.

Planning hebdomadaire des  différents cours : 

les lundis  : guitare

les mardis  : guitare, galoubet et tambourin 

les mercredis  : piano, violon, saxophone et chant 

les jeudis  : piano, saxophone et trompette

les vendredis  : trompette, batterie et flûte traversière.

Cette année, l’orchestre et la chorale ont pris 

un congé sabbatique mais ceci n’empêche pas 

de prévoir encore les auditions des mois de 

décembre, février et juin.

Pour terminer, l’ensemble des professeurs 

est heureux d’accueillir Charlotte PIGAGLIO dont 

les attaches locales sont connues du plus grand 

nombre d’entre nous ; elle prend en charge la 

classe de violon et d’éveil musical.

Pour plus de renseignements, venez 

directement rencontrer les professeurs, lors des 

horaires de cours.


