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ÉDITO
Mesdames, Messieurs,

Rendre la découverte et l’apprentissage des arts accessibles  
à tous est essentiel et cela commence par la connaissance  
des lieux dans lesquels ces enseignements sont dispensés. 

Grâce à la CHARTE DES ÉCOLES ASSOCIÉES au Conservatoire, 
Montpellier Méditerranée Métropole vous offre aujourd’hui  
ce guide. Vous y trouverez présentés par ordre alphabétique, 
les coordonnées et les enseignements dispensés dans les 
écoles de musique associatives et municipales des communes. 
Concernant la ville de Montpellier, les offres n’étant pas encore 
répertoriées, seul le contact des Maisons pour Tous sera 
proposé. Il s’agit d’une première édition qui, pour des raisons 
techniques, ne concerne que la musique ; le service Coordination 
de l’Enseignement Artistique Musical de la Métropole produira 
un guide regroupant l’ensemble des offres (toutes disciplines 
confondues) en 2022.

Vous souhaitant une excellente lecture, 

Éric PENSO
Maire de Clapiers
Vice-Président Culture et Patrimoine Historique de Montpellier 3M



LES ÉCOLES
CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

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

>  Direction /coordination pédagogique :  
Hélène CHANTELOUP directrice,  
Dominique JANKOVIC coordinateur

>  Responsable légal : Martine PLANE présidente  
de la Maison des Jeunes et de la Culture

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 :
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.

Disciplines enseignées :
saxophone, trompette, 
clarinette, trombone, piano, 
chant, guitare classique, 
guitare musiques actuelles, 
guitare basse, batterie, 
flûte, violon, violoncelle  
et formation musicale.

INFOS UTILES : De nombreuses pratiques collectives dès la 1re année.

INFOS UTILES : Atelier d’ensemble : pop’rock, Jazz, celtique, vocal, guitares.



LES ÉCOLES
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
>  Responsable légal : Association École de Musique  

de Clapiers

Disciplines enseignées :
chant, violoncelle, guitare 
basse, contrebasse, 
flûte à bec, traverso, 
batterie – percussions, 
clarinette, flute traversière, 
guitare électrique, guitare 
classique, harpe, piano, 
saxophone, trompette, 
trombone, violon, théâtre, 
initiation musicale, éveil 
musical et instrumental, 
chorale, orchestre du Lez, 
ensemble de flûtes, ateliers 
collectifs de musiques 
actuelles.

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.

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, guitare, ukulélé.

INFOS UTILES : Partenaire du festival : Instant Jazz / réalisation 
d’interprétations en vidéo de qualité.



LES ÉCOLES
JACOU

JUVIGNAC

Maison des jeunes et de la culture B. Laporte
MJC Bat la fabrique 34830 Jacou

> Téléphone : 04 67 59 17 13
> Mail : karinemjc@gmail.com
> Site : mjcjacou.fr

> Coordinatrice pédagogique : Karine FAUCHEUX
> Responsable légal : Jeanine BÉDOGUE

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, 
piano, guitare, percussions- 
batterie, formation 
musicale, flûte, piano jazz, 
saxophone, trompette, 
violon, accordéon 
diatonique, atelier d’impro, 
jazz manouche, atelier 
découverte, ensemble 
musiques actuelles.

Disciplines enseignées :
éveil musical, chorale, 
batterie – percussions, 
clarinette, flûte traversière, 
guitare électrique, guitare 
classique, harpe, piano, 
saxophone, trompette, 
trombone, violon et théâtre.

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 
> Coordinatrice pédagogique : Sylvie POLLANO
>  Responsable légal : Jean-Louis BASCOUL, Président 

Lattes loisirs et culture

Disciplines enseignées :
piano, guitares, percussions, 
violon, clarinette, 
saxophone, trompette, 
formation musicale, atelier 
rythmique, éveil musical, 
ensemble instrumentaux, 
orchestre musiques 
actuelles, orchestre jazz.

INFOS UTILES : De nombreuses pratiques collectives dès la 1re année.



LES ÉCOLES
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
> Responsable légal : Louis FOURESTIER

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.



LES ÉCOLES
MONTPELLIER
Conservatoire à Rayonnement Régional
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. 

INFOS UTILES : Plusieurs institutions et 
associations proposent des cours de 
musique sur la Ville de Montpellier. Certaines 
structures s’inscrivent d’ores et déjà dans 
des partenariats avec le Conservatoire. 
Dans l’attente de leur recensement, vous 
trouverez leurs coordonnées sur tous les 
moteurs de recherches internet. Le réseau 
des Maisons Pour Tous édite également 
un guide annuel recensant l’ensemble des 
activités proposées en direct ou via des 
associations.



LES ÉCOLES
PÉROLS

SAINT-JEAN-DE-VÉDAS

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  

m.bechard@ville-perols.fr
>  Site : http://ville-perols.fr/-Ecole-municipale-de-

musique-danse-.html

> Directrice : Muriel BECHARD

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 : ecole-musique@saintjeandevedas.fr (direction)  

ecoles-arts@saintjeandevedas.fr (secrétariat)
> Site : https://www.saintjeandevedas.fr/culture-2021

> Directrice : Corinne ZOUMBOULIS

Disciplines enseignées :
violon, alto, éveil musical, 
histoire, guitare, musiques 
actuelles, piano, flûte à 
bec, ateliers instrumentaux, 
clarinette, initiation 
instrumentale, cor, 
trompette, saxophone, 
fanfare, flûte traversière, 
chœurs d’enfants, batterie, 
guitare électrique.

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 flûtes 
traversières, ensemble de 
saxophones ; 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 : accueil@sussargues.fr
> Site : www.ville-sussargues.fr

> Responsable : Rose LAPLAGNE, conseillère municipale 

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
> Responsable légal : Olivier FÉRON, Président

Disciplines enseignées :
éveil musical, initiation, 
formation musicale, 
ateliers de découverte 
instrumentale, chorale 
adultes, chorale enfants 
(projet), batterie / atelier 
percussion, chant, 
clarinette, flûte traversière, 
guitare, piano, saxophone, 
trompette, violon  
et violoncelle.

LES ÉCOLES



MODALITÉS
L’adhésion à la présente Charte implique les engagements suivants :

>  Animation et vie du réseau (secrétariat dédié, communication, réunions 
bimestrielles…),

> Portage de projets communs (concerts, spectacles, master-class…),
> Organisation d’auditions communes sur l’ensemble du territoire,
> Mutualisation du parc instrumental et de la partothèque,
> Echanges d’élèves (cours collectifs),
>  Prise en charge conjointe d’ensembles instrumentaux ou vocaux  

(ARC’O, EIRE…),
>  Association systématique des écoles locales aux manifestations 

extérieures produites par le CRR,
>  Ouverture des examens de fin de cycles 1 et 2 aux élèves des écoles 

associées,
>  Financement éventuel de projets d’intérêt communautaire (regroupement 

de 2 écoles a minima), ouverture du plan de formation du Conservatoire 
aux enseignants des écoles du réseau en fonction du nombre de places 
disponibles.

EXTRAIT DE LA CHARTE
DES ÉCOLES ASSOCIÉES
AU CONSERVATOIRE 3M

La Charte a pour principe fondateur un accès pour tous à la culture. 
Elle tend à préserver les identités et les offres locales dans le cadre 
d’un aménagement cohérent du territoire. Il s’agit de créer un 
réseau d’échange et de partage des compétences, respectueux 
des ambitions et des objectifs de chacun.

ADHÉSION
Toutes les structures d’enseignement musical 
situées sur le territoire de la Métropole 
et désignées par leur commune peuvent 
adhérer au réseau par la signature de la 
présente Charte.  
Toutes les écoles signataires de la présente 
Charte deviennent des « écoles du réseau 
Enseignement Musical Montpellier Méditerranée 
Métropole ».

LABEL
Les écoles dont 
les contenus 
s’appuient 
sur les textes 
réglementaires 
nationaux peuvent 
prétendre au label  
« école associée  
au CRR ».



Pour les écoles dont les contenus s’appuient sur les textes réglementaires 
nationaux et qui peuvent prétendre au label « école associée au CRR », 
les engagements liés à ce label impliquent, outre les engagements 
mentionnés ci-dessus :

>  Détention d’une offre pédagogique comportant les 3 disciplines 
(formation musicale, instrument et pratique collective),

> Structuration en cycles ou/et départements,
> Détention d’un projet d’établissement,
> Formation et professionnalisation des équipes enseignantes,
>  Participation possible des élèves aux examens de fin de cycles 1 et 2 

du CRR.

Remarque : les écoles publiques « associées » bénéficient d’une aide 
au fonctionnement faisant l’objet d’un conventionnement spécifique.

>  Financement éventuel de projets d’intérêt communautaire 
(regroupement de 2 écoles a minima), ouverture du plan de formation 
du Conservatoire aux enseignants des écoles du réseau en fonction 
du nombre de places disponibles.

>  Engagements des écoles affiliées au Réseau Montpellier Méditerranée 
Métropole :

>  Participation active au réseau (réunions bimestrielles, communication 
des saisons culturelles, projets communs…),

>  Collaboration aux manifestations extérieures du CRR (lever de rideau 
ou partage d’auditions…),

> Dans la mesure du possible : détention d’un projet d’établissement.

INFORMATIONS RÉSEAU
CONSERVATOIRE DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE

> COORDINATEUR : Valéry VINÉ
> ÉCOLE ANIMATRICE DU RÉSEAU 2021 : Juvignac,  

direction Jean-Michel CARITEY

EXTRAIT DE LA CHARTE
DES ÉCOLES ASSOCIÉES
AU CONSERVATOIRE 3M
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  ADRESSE
13 avenue du professeur Grasset 
Montpellier

  CONTACT
04 99 54 77 77

  ACCÈS
En Tram 
> Ligne 1 - arrêt Boutonnet


