
 

 

 
 

 
Que vous soyez débutant en musique ou à l'aube d'une 

carrière internationale, que vous ayez 4 ans ou bien 78 voire 
plus, vous trouverez à l'École de Musique du Causse une 
formation adaptée à vos besoins. 

L'esprit de notre école est fondé sur la prise en compte 
de votre projet individuel tout en vous encourageant à vous 
dépasser grâce aux multiples possibilités comprises dans 
votre forfait d'inscription... Ici, pas d'examen de fin d'année, 
la seule évaluation valable à nos yeux est votre plaisir et 
votre engagement dans la musique. 

Toutes les esthétiques musicales sont valorisées, du 
Classique aux Musiques Actuelles en passant par le Jazz et 
les Musiques Traditionnelles. 

Vous avez la possibilité de prolonger votre cours 
individuel (1/2 h) par une Formation Musicale adaptée à vos 
besoins et/ou un ensemble dans lequel vous pourrez mettre 
en application ce que vous aurez appris en cours. 

Chaque année, un projet artistique est mené par 
l'équipe pédagogique dans le but de fédérer les enseignants 
et les élèves et de dépasser les murs de l'école (partenariats 
avec les écoles, les médiathèques, etc.). 

Cette année, nous nous concentrerons sur le lien que 
permet la musique (liens : sociaux, entre différentes 
esthétiques musicales, différents instruments, etc.). Chacun 
aura l'occasion d’y apporter sa pierre, sa note, à son niveau, 
accompagné de manière bienveillante par notre équipe. 

Bonne rentrée musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes présents à Labastide-Murat, Assier et Saint-Cernin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Clôture des inscriptions le 15 octobre 2022 
 

ASSIER : 

Mercredi 07 septembre 2022 de 18h à 20h, 
Dans nos locaux de l’école de musique. 

 

LABASTIDE-MURAT : 

Jeudi 08 septembre 2022 de 18h à 20h, 

Mairie de Labastide-Murat, salles Joachim et Murat. 
 

École de Musique du Causse 
8, grande rue du causse 

46240 LABASTIDE-MURAT 
et 

Rue de la Pierre Levée 
46320 ASSIER 

 

Tél : 07.82.06.61.01 
ecolemusiquecausse@gmail.com 

https://ecoledemusiqueducausse.jimdo.com/ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

PARLONS UN PEU DE L’E.M.C.  

https://www.facebook.com/Ecole-de-Musique-du-Causse-
1678233325786361/?fref=ts 

Nos locaux à Assier 

 

Notre équipe  
de profs  
passionnés 

 

Lien vers la page 

                     de l’EMC 

 

https://ecoledemusiqueducausse.jimdo.com/
https://www.facebook.com/Ecole-de-Musique-du-Causse-1678233325786361/?fref=ts
https://www.facebook.com/Ecole-de-Musique-du-Causse-1678233325786361/?fref=ts


 
 
 

Lieux des cours : Labastide-Murat, Assier, Saint-Cernin 
en fonction des demandes. 

 

COURS INSTRUMENTAUX 

Individuel ½ h/cours 
 

 Accordéon chromatique 

 Accordéon diatonique 

 Batterie 

 Clarinette 

 Contrebasse 

 Flûte à bec 

 Flûte traversière 

 Guitare 

 Guitare basse 

 Piano 

 Saxophone 

 Trompette, trombone, tuba 

 Violon 
 Violoncelle 

 
 

 

PRATIQUES D’ENSEMBLES * 

1h par cours 

 
 Atelier Jazz 

 Atelier Musiques Traditionnelles 

 Atelier Musiques Actuelles Amplifiées 

 Atelier Musique Classique 

 Atelier MAO (Musiques Assistées par Ordinateur) - 
Composition 

 

FORMATIONS INITIALES COLLECTIVES * 

1h par cours 
 

 Éveil Musical (4-6ans) 
 Initiation Musicale (6-7 ans) 
 Formation Musicale (à partir de 7 ans) 
 Formation Musicale Adultes (Jazz, trad, classique ou 

actuelle) 

 
 
 
 

TARIFS AU TRIMESTRE 

Adhésion annuelle : 12 €/famille. 
3 catégories : enfants de moins de18 ans, jeunes de 18 à moins de 

21 ans, adultes à partir de 21 ans 

Les tarifs sont des cotisations trimestrielles. 

Inscription musique traditionnelle 

Forfait 1 - Musique traditionnelle 
1 cours instrumental 

+ 1 formation musicale  

+ 1 atelier pratiques d'ensembles 

Enfant : 100 € *  

Jeune : 100 € * 

Adulte : 135 €  * 

 
Inscription autres instruments 

Forfait 1 - autres instruments 
1 cours instrumental 

+ 1 formation musicale  

+ 1 atelier pratiques d'ensembles 

Enfant : 100 € * 

Jeune : 135 € * 

Adulte : 180 € * 

Forfait 2 - autres instruments 
2 cours instrumentaux  

+ 1 formation musicale  

+ 1 atelier pratiques d'ensembles 

Enfant : 140 € * 

Jeune : 190 € * 

Adulte : 320 € * 

 
Inscription uniquement aux pratiques  

d'ensembles ou formations initiales collectives 

Forfait 3 
 1 atelier Pratiques d'ensembles 

Enfant ou Jeune : 55 €  

Adulte : 80 €  

Forfait 4 
2 ateliers Pratiques d'ensembles 

Enfant ou Jeune : 75 €  

Adulte : 100 €  
 

* tarifs subventionnés pour les habitants des communautés de 
communes du Causse de Labastide-Murat et du Grand Figeac 
(pour les tarifs hors subvention nous demander) 
Nous appliquons 10% de réduction sur l’inscription du deuxième 
enfant et des suivants : 
 
 
 

AIDES POSSIBLES : - Comité d’entreprises  
  - Chèques Horizon du Conseil Général 
  - Pass Loisirs de la MSA 

 
 
DEDUCTIONS FISCALES : 
L’École de Musique du Causse est une association loi 1901 dont la gestion 
est désintéressée (non assujettie à la TVA en totalité). En tant qu’organisme 
d’intérêt général, nous bénéficions des dispositions fiscales du mécénat. 
Pour les particuliers, le don ouvre droit à une réduction d’impôt sur le 
revenu égale à 66% de leur montant dans la limite de 20% du revenu 
imposable. Ainsi un don de 20 € ne vous coûte réellement que 6.80 €. 
L’adhésion peut également donner droit à déduction fiscale. Pour les 
entreprises, le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60% de leur 
montant, pris dans la limite de 5% du chiffre d’affaires, effectués par les 
entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de votre don. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
versement 

2ème 
versement 

3ème 
versement 

Total 
annuel 

……..….. € ……..….. € ……..….. € ……..….. € 

 
 

 
 
Début des cours : lundi 12 septembre 2022. 
Vacances de Toussaint : du 23-10 au 06-11-2022 inclus. 
Vacances de Noël : du 18-12-2022 au 02-01-2023 inclus. 
Vacances d’Hiver : du 19-02 au 05-03-2023 inclus. 
Vacances de printemps : du 23-04 au 08-05-2023 inclus. 
Jours fériés : 11 novembre 2022, 10 avril, 18 mai, 29 mai 
 2023. 
Fin des cours : dimanche 25 juin 2023. 

Instrument choisi : …………………………………………….......…… 

Professeur : ………………………………..………………..……..…...…. 

Jour et horaire : …………………………………………….………….…. 
 

Jour, horaire, lieu et professeur Formation Musicale : 
……………………………………………………………………………………... 
 

Jour, horaire, lieu et professeur Atelier(s) choisi(s) : 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…. 

 

 

* Sous réserve du maintien du cours 
(4 élèves minimum) 

 

DISCIPLINES PROPOSÉES RENTRÉE 2022-2023 

MÉMO 

CALENDRIER 2022-2023 

Par exemple, une famille qui inscrirait deux enfants avec le forfait 1 devrait 
s’acquitter de 300 + (300 x 90%) = 300 + 270 = 570 € (hors adhésion 12 €). 

 


