
Les admissions se 

font dans la  

limite des places 

disponibles.  

Site extérieur de 
Castries 

Il est situé dans les 
locaux de la 
médiathèque 
«Françoise Giroud » 
à Castries (15 av, de 
la Coopérative, 
34160 CASTRIES) 
 

Site extérieur de 
Cournonterral  
 
Il est situé dans les 
locaux du Château 
Mallet à 
Cournonterral (3, 
rue du Docteur 
Ombras, 34660 
COURNONTERRAL) 

 
 

Sont proposés dans les sites extérieurs du Conservatoire, l’éveil 
musical 5 et 6 ans (avant le 31 décembre 2018), le chant choral, la 
formation musicale et le dispositif « classe unique » à partir de 7 
ans (en violoncelle et saxophone). 
 

La formation musicale y est enseignée jusqu’à la fin du cycle 2. 
Pour les enfants non débutants, le niveau et l’horaire de cours 
seront attribués suite à un test de connaissances musicales. 
 

Je me rends sur place à l’occasion des portes ouvertes pour 
découvrir les enseignements proposés :  
 

 le samedi 5 septembre 2020 à Cournonterral 
  5 et 6 ans : cours public d’éveil musical de 10h à 11h 

  7 ans et plus : Présentation de la classe unique et test FM 
de 11h à 12h 

 

 le samedi 5 septembre 2020 à Castries 

  5 et 6 ans : cours public d’éveil musical de 14h à 15h 

  7 ans  et plus : présentation de l’offre FM/chœur et tests 
de 15h à 16h30 

 

 Les fiches d’inscriptions seront à votre disposition lors des 
portes-ouvertes.  

 

JE SOUHAITE PRATIQUER UN INSTRUMENT :  

Sur le site de Cournonterral, la classe unique est un dispositif 
pédagogique innovant réunissant au sein d’une même séquence 
de cours, l’apprentissage instrumental, la FM et le pratique vo-
cale. Ce dispositif couvre le 1er cycle. 

Instruments proposés : le violoncelle et le saxophone. 

FICHE N°4 PEDAGOGIE MUSIQUE  

2020/2021 

SITES EXTERIEURS 
J’ai 5 ans ou + et souhaite faire de la musique dans un site extérieur 

 Conservatoire à Rayonnement Régional 
Montpellier Méditerranée Métropole 
22 rue Lallemand 34000 MONTPELLIER 

Tél : 04.67.66.88.40 


