
 

 Culture musicale :  
 

Eveil musical (5-6 ans)  

Initiation musicale (7 ans)  

Formation musicale  
 

 Formation instrumentale :  
 

Les vents : Flûte, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone,  

Tuba, Cor  

Les instruments polyphoniques : Piano, Guitare  

Les percussions : Batterie  

Les instruments traditionnels : Gaita, Alboka, Txistu, Accordéon  
 

 Pratiques collectives :  
 

Chorale d’enfants  

Ensembles adultes  

Orchestre d’Harmonie  
 

 Stages : Ils seront proposés durant les vacances scolaires et communiqués aux 

élèves dans le courant de l’année (Musiques actuelles amplifiées, MAO, Chant, Or-

chestre...)  

 

 

 

 Enfants de 5 à 7 ans : Eveil musical ou Initiation musicale (45 mn)  

 Enfants à partir de 8 ans :  

Formation musicale (45 mn)  

Cours d’instrument individuel ou collectif (séances de 30 à 60 mn)  

Orchestre de l’école (90 mn), selon le niveau et à l’appréciation des professeurs 

Chorale (60 mn), facultative 

Accès aux stages proposés tout au long de l’année.  

 Adultes :  

Cours d’instrument individuel ou collectif  

Formation musicale adultes  

Ensembles adulte  

Orchestre de l’école, selon le niveau et à l’appréciation des professeurs  

Accès aux stages proposés tout au long de l’année  

LES DISCIPLINES ENSEIGNEESLES DISCIPLINES ENSEIGNEESLES DISCIPLINES ENSEIGNEES   

L’OFFRE PEDAGOGIQUEL’OFFRE PEDAGOGIQUE  

ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE RENE LAHETJUZANECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE RENE LAHETJUZANECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE RENE LAHETJUZAN   

L’école municipale de musique René Lahetjuzan propose un enseignement musical s’adressant aux enfants et 
adultes. 
 
Elle a vocation à proposer un enseignement artistique amateur de qualité ouvert à tous dans le respect du 
rythme de chacun. Elle permet aux élèves de développer une pratique artistique collective et individuelle et 
œuvre pour élargir son public à travers ses représentations publiques (cycles d’auditions, fête de la musique…).  

Préinscriptions : à partir du mois de Juin 2018 

Inscriptions définitives : semaine du 3 au 7 Septembre 2018. 

Début des cours : Lundi 17 Septembre 2018, durant 33 semaines hors vacances 

scolaires  

Villa Harriet Baita  -  Entrée Parking Rue Duconte 

64500 Saint-Jean-de-Luz 

Tel : 05 59 26 30 78 - Mail : ecoledemusique@saintjeandeluz.fr 


