
Guide du réseau des écoles 
de musique associées

.22/23

Disciplines enseignées : Orchestre amateur dédié aux adultes + piano, guitare, 
violon, violoncelle, traversière, trompette, clarinette, chant, éveil musical, 
formation musicale, flute à bec, chorale d’enfant, solfège ou orchestre.

Mélimusic
L’atelier Mélimusic de Montpellier
18 bis, avenue de Maurin 34000 Montpellier
> Téléphone : 09 81 26 09 22 / Mail : melimusic34@gmail.com
> Site : melimusic.fr
> Présidente : Irène VALVERDE
Disciplines enseignées : violon, alto, guitare classique, jazz, musiques actuelles, 
flûte traversière, guitare basse, piano classique et musiques actuelles, chant, 
chœur d’adultes, chœur d’enfants, formation musicale cycle I, MAO, ensemble 
de guitares, ensemble de flûtes, ensemble instrumental et vocal, ukulélé.
Infos utiles : partenaire de la compagnie théâtrale de l’astrolabe (théâtre pour 
enfants) de Montpellier (projet transdisciplinaire) ; l’école organise également 
des concerts en extérieur dans Montpellier et sa région.

Montpellier Accordéon
12, rue du Bassin 34080 Montpellier
> Téléphone : 06 52 11 77 67 / Mail : contact@montpellier-accordeon.fr
> Site :  https://www.montpellier-accordeon.fr/
> Directeur : Cédric BAILLEUL
Disciplines enseignées : pleins d’accordéons différents mais seulement de 
l’accordéon.

Réseau des Maisons pour tous de la Ville de Montpellier
Lieux de découverte, détente, culture, expression, apprentissage, diffusion, 
sport et convivialité, les 23 Maisons pour tous de la Ville de Montpellier 
proposent plus de 500 activités différentes.
Plus d’informations sur https://www.montpellier.fr/maisons-pour-tous.htm

Autres écoles de musique de Montpellier (hors partenariats CdA/CRR)
École de musique L’Anacrouse, Ateliers Pierre Palmarini, Cadence, Cleôfa, 
Dante Agostini, DJ Network, Fast Lane, Imagine, JAM, Mot’son, Musiques en 
Je, Pianopoly, Top Espace Musical, Unisons...

. PÉROLS
École de musique municipale de Pérols
Maison des Arts Max Castan
Rue Alphonse Daudet 34470 Pérols
> Téléphone : 04 67 50 21 49 / Mail : ecole-musique@ville-perols.fr - n.simeon@
ville-perols.fr
> Site : http://ville-perols.fr/-Ecole-municipale-demusique-danse-.html
> Directeur : Nicolas SIMEON
Disciplines enseignées : violon, alto, éveil musical, histoire, guitare, musiques 
actuelles, piano, flûte à bec, ateliers instrumentaux, initiation instrumentale, 
cor, trompette, saxophone, fanfare, flûte traversière, chœurs d’enfants, 
batterie, guitare électrique.

. PRADES LE LEZ
Cordes swing
Place du foyer Rural 34730 Prades le Lez
> Téléphone : 04 67 70 70 47 / Mail : cordesswing34@gmail.com
> Site : https://cordesswingface.wixsite.com/cordes-swing34
> Référente : Stéphanie TURELLE
Disciplines enseignées : Guitare, piano, batterie, chant, formation musicale (de 
6 à 18 ans).

. SAINT-DRÉZÉRY
ARTS&ZIK
Maison des associations, 7 rue de la République 34160 Saint-Drézéry
> Téléphone : 06 16 91 79 74 / Mail : arts.zic34@gmail.com
> Site : http://www.saintdrezery.fr/fr/association/1/1446/artszik
> Référente : Bertrand LOIRE, président
Disciplines enseignées : L’association Arts&Zik propose aux enfants, ados et 
adultes, des cours de musique (instruments, chant, éveil musical...) et diverses 
autres activités artistiques, culturelles ou de loisirs, ainsi que du soutien scolaire.

. SAINT-JEAN-DE-VÉDAS
École municipale de musique de Saint-Jean-de-Védas
Allée Joseph Cambon 34430 Saint-Jean-de-Védas
> Téléphone : 04 67 85 65 52 / 06.09.18.82.53 / Mail : ecoles-arts@
saintjeandevedas.fr
> Site : https://www.saintjeandevedas.fr/culture-2021
> Directrice : Corinne ZOUMBOULIS
Disciplines enseignées : guitares : classique - jazz, flûtes : traversière - à bec, 
violon, alto, violoncelle, contrebasse, clarinette, saxophone, batterie, piano, 
trombone et trompette. Technique vocale (cours individuels) ; chorale enfants, 
chorale Adultes (cours collectifs). Ensemble guitare classique, ensemble jazz et 

musiques actuelles, ensemble à cordes, ensemble de saxophones, ensemble 
à vents et ateliers de musique arabo-andalouse ; musique de chambre, éveil 
musical dès 4 ans, initiation musicale dès 6 ans, formation musicale cycle I et 
cycle II, musique assistée par ordinateur et formation musicale jazz.

. SUSSARGUES
École municipale de musique de Sussargues
Mairie, 36 Grand rue Louis Bouis 34160 Sussargues
> Téléphone : 04 67 87 42 70
> Mail : rose.laplagne@sussargues.fr
> Site : www.ville-sussargues.fr
> Responsable : Rose-Marie LAPLAGNE, conseillère municipale déléguée à la 
Culture.
Disciplines enseignées : éveil musical, chorale, piano, guitare, percussions-
batterie, formation musicale et flûte.

. FABRÈGUES, LAVÉRUNE, MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER, 
PIGNAN, SAINT-GEORGES-D’ORQUES ET SAUSSAN
École de musique l’Internote
Centre Angel Perez, Rue J.M. Serive Mattéi 34570 Pignan
> Téléphone : 04.67.47.92.88 / Mail : asso.internote@orange.fr
> Site : https:/www.linternote.fr
> Directrice : Anne-Claire SUREL
Disciplines enseignées : éveil musical, initiation, formation musicale, ateliers de 
découverte instrumentale, chorale adultes, chorale enfants, batterie / atelier 
percussion, chant, clarinette, flûte traversière, guitare classique, électrique et 
basse, piano, saxophone, trompette, violon et violoncelle, atelier « rythme en 
boîte » (méthode O Passo), accordéon, ukulélé.

. VENDARGUES
Ecole de musique de Vendargues
29 bis avenue de la gare 34740 Vendargues
> Téléphone : 06.74.14.23.79 / Mail : ecoledemusiquevendargues@gmail.com
Disciplines enseignées : piano; guitare, solfège en cours collectif. Possibilité 
suivant effectif d’ouvrir un enseignement de flûte traversière.

Pour plus d’informations sur le réseau des écoles associées :
> Coordinateur du réseau des écoles associées à la Cité des Arts : Valéry VINÉ 
/ 04.99.54.77.74 - v.vine@montpellier3m.fr
> ÉCOLE ANIMATRICE DU RÉSEAU 2022 : Saint-Jean de Védas

CITÉ DES ARTS 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
Montpellier Méditerranée Métropole
13, Avenue du Professeur-Grasset 
34090 MONTPELLIER 
Tél. : 04 99 54 77 77
conservatoire.montpellier3m.fr

> COORDONNÉES
> CONTACTS
> OFFRES PÉDAGOGIQUES
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. CASTELNAU-LE-LEZ
École de musique de Castelnau-le-Lez
Centre André Malraux, avenue de la Moutte 34170 Castelnau-Le-Lez
> Téléphone : 04 67 02 99 40 / Mail : ecoledemusique@mjc-castelnau.fr
> Site : mjc-castelnau.fr/activites/ecole-de-musique
> Directrice : Hélène CHANTELOUP
Disciplines enseignées : basson, batterie, chant, chœur d’enfants, chœur ado-
adultes, clarinette, contrebasse, cor d’harmonie, éveil musical, éveil instrumental, 
flûte traversière, formation musicale, guitare acoustique, guitare électrique, 
guitare basse, harpe, musique assistée par ordinateur (MAO), orgue, piano, 
saxophone, trombone, trompette, violon et violoncelle, atelier d’improvisation-
jazz.
Infos utiles : de nombreuses pratiques collectives dès la 1ère année (chorales 
d’enfants et « Lez’orchestra »).

. CASTRIES
École municipale de musique de Castries
2 rue des Écoles 34160 Castries
> Téléphone : 04 67 87 38 12 / Mail : ecoledemusique34@castries.fr
> Site : castries.fr/Ecole-Municipale-de-musique-/29/
> Directeur : Fernando PAZ
Disciplines enseignées : traverso, accordéon chromatique et diatonique, 
saxophone, trompette, clarinette, trombone, piano, chant, guitare classique, 
guitare musiques actuelles, guitare basse, batterie, flûte, violon, violoncelle et 
formation musicale.
Infos utiles : atelier d’ensemble (pop’rock, jazz, celtique, vocal, guitares moderne et 
classique).
Site extérieur de Castries (CRR-Cité des Arts)
Le site extérieur de Castries est situé dans les locaux de la Médiathèque Françoise 
Giroud : 15, Avenue de la Coopérative, 34160 Castries.
Ouvert le mercredi de 14h à 18h45 (hors vacances scolaires).
Disciplines enseignées : éveil musical, formation musicale, chant choral.

. CLAPIERS
École de musique de Clapiers
EMC, Mairie, 5 Grand rue Marie Lacroix 34830 Clapiers
> Téléphone : 06 23 38 79 63 / Mail : contact@clapiersmusique.fr
> Site : clapiersmusique.fr
> Directrice : Céline DULAC
Disciplines enseignées : chant, violoncelle, guitare basse, contrebasse, flûte 
à bec, traverso, batterie, percussions, clarinette, flûte traversière, guitare 
électrique, guitare classique, harpe, piano, saxophone, trompette, violon, 
initiation musicale 0-3 ans, éveil musical 3-5 ans, éveil instrumental CP-CE1, 
chorale, orchestre du Lez, ensemble de flûtes, atelier collectif O Passo, ateliers 
collectifs de percussions, de musiques actuelles et de musique New Orleans, 
ateliers musicaux péri-scolaires.
Pour l’enseignement en situation d’handicap : https://clapiersmusique.fr/wordpress/
handicap

. COURNONTERRAL
Le Réveil Cournonterralais
32, chemin d’Antonègre 34660 Cournonterral
> Téléphone : 06.64.28.95.90
> Mail : aurelien.deltoro@hotmail.fr
> Responsable : Aurélien DELTORO
Disciplines enseignées : saxophone, trompette, trombone, clarinette, formation 
musicale et ensembles.
Site extérieur de Cournonterral (CRR-Cité des Arts)
Le site extérieur de Cournonterral est situé dans les locaux du Château Mallet : 
3, rue du Docteur Ombras, 34660 Cournonterral.
Ouvert le mercredi de mercredi de 14h à 18h15 (hors vacances scolaires).
Disciplines enseignées : éveil musical, classe unique, violoncelle, saxophone et chant 
choral.

. FABRÈGUES
École de musique de Fabrègues
Espace Paul Doumer 34690 Fabrègues
> Téléphone : 06 84 99 93 30 /  Mail : nathyvoice@hotmail.fr
> Responsable : Nathalie COLLEY
Disciplines enseignées : piano, éveil piano, technique vocale, flûte traversière, 
ukulélé.
Infos utiles : l’espace Paul Doumer possède un ascenseur, la salle est accessible 
aux PMR.

. GRABELS
EMFN – École de Musique Francine Nordland
Espace Culturel des Bugadières impasse du Picadou 34790 Grabels
> Téléphone : 04 67 10 03 86 - 07 81 49 98 99 / Mail : ecolemusiquegrabels@
gmail.com
> Site : ecolemusiquegrabels.fr
> Président : Pierre PAUTY
Disciplines enseignées : piano, guitare (classique/folk/électrique), violon, 
violoncelle, clarinette, flûte traversière, trompette, saxophone, chant, batterie, 
DJ-mix.
Infos utiles : partenaires du festival Instant jazz / réalisation d’interprétations en 
vidéo de qualité.

. JACOU
Maison des jeunes et de la culture B. Laporte
MJC Bat la fabrique 34830 Jacou
> Téléphone : 04 67 59 17 13 / Mail : mjcjacou@mjcjacou.fr
> Site : mjcjacou.fr
>Responsable légal :  Pierre JACQUOT, président de la Maison des Jeunes et 
de la Culture
Disciplines enseignées : éveil musical, chorale, piano, guitare, percussions-
batterie, formation musicale, flûte, piano jazz, saxophone, trompette, violon, 
accordéon diatonique, atelier d’impro, jazz manouche, atelier découverte, 
ensemble musiques actuelles.

. JUVIGNAC
École Municipale de Musique et de Théâtre Nadia et Lili Boulanger
2 rue du Marquis de Saint Maurice 34990 Juvignac
> Téléphone : 04 30 78 32 30 / Mail : ecoledemusique@juvignac.fr
> Site : www.juvignac.fr/je-fais-de-la-musique
> Directeur : Jean-Michel CARITEY
Disciplines enseignées : éveil musical, chorale, batterie – percussions, clarinette, 
flûte traversière, guitare électrique, guitare classique, harpe, piano, saxophone, 
trompette, trombone, violon et théâtre.
Infos utiles : de nombreuses pratiques collectives dès la 1ère année.

. LATTES
École de Musique de Lattes Loisirs et Culture
1070 Avenue Léonard de Vinci 34970 Lattes
> Téléphone : 04 67 73 45 87 / Mail : ecolemusiquelattes@gmail.com
> Directeur : Pierre MARSAL
Disciplines enseignées : piano, guitares, percussions, violon, clarinette, 
saxophone, trompette, formation musicale, atelier rythmique, éveil musical, 
ensemble instrumentaux, orchestre musiques actuelles, orchestre jazz.

. LE CRÈS
Le Crès Art Culture (CEAC)
25 rue Blaise Pascal 34920 Le Crès
> Téléphone : 04 67 70 70 47/ Mail : jacques.subra@hotmail.fr - asola@bbox.fr
> Site : http://lecaec.fr/
> Direction : Jacques SUBRA - André SOLA
Disciplines enseignées : guitare, piano, violon, flûte traversière, ukulele, batterie, 
saxophone.

. MONTFERRIER-SUR-LEZ
La lyre de Montferrier
Espace Miquel 22, place du 14 juillet 34980 Montferrier-sur-Lez
> Téléphone : 06 18 73 73 66 / Mail : lalyremontferrier@gmail.com
> Site : http://www.ecole-musique-montferrier.fr
facebook.com/ecole.musique.montferrier
> Directrice : Marie GRAIZON
Disciplines enseignées : accordéon, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, 
guitare et basse, piano, saxophone, trombone, trompette, violon et alto, 
violoncelle, formation musicale pour tous, O Passo (pédagogie rythmique), 
ateliers de musique d’ensemble : débutants pour les juniors, musiques actuelles, 
funk, guitare swing et percussions du monde (ados/adultes). Cours de chant 
variétés, chorales (enfant, ado et adulte), fanfare éveil musical (3-6 ans), Grand 
Orchestre du Lez, culture musicale, ateliers labo sur scène (gestion du stress), 
coaching groupes, taiko tambours japonais, atelier bébés chanteurs (0-3 ans).
Infos utiles : l’école mène également des actions musicales tout au long de 
l’année sous forme de concerts, auditions, et sorties.

. MONTPELLIER
Cité des Arts – danse, musique, théâtre
Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Méditerranée Métropole
13 avenue du Professeur Grasset 34000 Montpellier
> Téléphone : 04 99 54 77 77 / Mail : conservatoire@montpellier3m.fr
> Site : www.conservatoire.montpellier3m.fr
> Directeur : Patrick POUGET
Disciplines enseignées : violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière et 
piccolo, hautbois, basson, clarinette et clarinette basse, saxophone, trompette 
et cornet, cor, trombone et trombone basse, tuba et euphonium, percussions, 
piano,
accompagnement au piano, déchiffrage piano, orgue, guitare, harpe, filière voix, 
chœurs et ensembles vocaux, chant lyrique, formation musicale chanteur, éveil, 
formation musicale, histoire de la musique, analyse musicale, analyse musique 
à l’image, commentaire d’écoute, histoire de la musique vocale, écriture, 
orchestration, composition et informatique musicale, direction d’orchestre, 
direction de chœur, violon et violoncelle baroque, flûte à bec, viole de gambe, 
basson baroque, saqueboute, clavecin, basse continue, ensembles et consorts, 
musique médiévale, guitare jazz, basse électrique, jazz vocal, Big Band, atelier 
musiques actuelles amplifiées, improvisation musique modale, atelier musique 
orientale, atelier oud, orchestres, musique de chambre, ensembles instrumentaux, 
danse et théâtre, pôle Handi’Arts.

École Beaux-arts Musiques
5, rue de Villefranche 34090 Montpellier
> Téléphone :  04 67 57 53 94 / Mail : contact@beauxartsmusiques.com
> Site : http://www.beauxartsmusiques.com
> Directrice:  Lili PARADAN


