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Après le guide de l’enseignement de la danse et des arts du cirque
édité en 2014, cette publication est dédiée à l’enseignement de la
musique et du chant en Vaucluse. Il y est répertorié 6 conservatoires
agréés, 57 structures associatives, 9 écoles communales,
intercommunales et 1 départementale, proposant des cours, stages,
ateliers, formations et master-class de pratique musicale et vocale.
Ce guide permet à tous de prendre connaissance des lieux proposant
une pratique instrumentale en amateur, débutant ou confirmé de
manière individuelle ou collective.
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Le second Schéma Départemental des Enseignements Artistiques
(SDEA), prévu par la loi d’août 2004, a été adopté par le Conseil
départemental de Vaucluse pour les années 2014-2017. Le premier
avait été adopté en 2007 jusqu’en 2013. Il concerne l’enseignement
de la musique, de la danse et du théâtre. Depuis 2007, le département
a confié la coordination du SDEA à Arts Vivants en Vaucluse. Cela
suppose une communication de la ressource de l’enseignement
spécialisé dans le Vaucluse, le suivi des projets d’établissements et du
Fonds d’Innovation Pédagogique.

Tous les domaines musicaux se retrouvent au sein de ce
guide : musique classique, contemporaine, musiques actuelles,
traditionnelles, jazz, improvisation, art lyrique, chanson, sound
painting… et quelques instruments plus rares comme le ukulélé et le luth.
Une cartographie des lieux d’enseignement musical en Vaucluse,
en page 4, vous permet de visualiser rapidement les communes
concernées pour ensuite découvrir chaque structure détaillée,
répertoriée par commune.

Dario Pellegrini

Président de Arts Vivants en Vaucluse/Auditorium Jean Moulin
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ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

MUSICIENS INTERVENANTS EN MILIEU SCOLAIRE DANS LES COMMUNES :
ANSOUIS, APT, AUBIGNAN, AVIGNON, BEAUMES-DE-VENISE, BEDOIN,
BONNIEUX, CAIRANNE, CAROMB, CARPENTRAS, CASENEUVE,
CAVAILLON, CHÂTEAUNEUF-DE-GARDANE, CUCURON, ENTRECHAUX,
FAUCON, FLASSAN, GARGAS, GIGONDAS, GORDES, GOULT, GRAMBOIS,
JONQUERETTES, JOUCAS, L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, LA BASTIDONNE,
LA ROQUE-SUR-PERNES, LACOSTE, LAGNES, LAPALUD, LAURIS,
LE BARROUX, LIOUX, LORIOL-DU-COMTAT, MALAUCÈNE,
MALEMORT-DU-COMTAT, MAZAN, MÉNERBES, MÉRINDOL-EN-LUBERON,
MÉTHAMIS, MODÈNE, MORIÈRE-LÈS-AVIGNON, MORMOIRON,
MURS, PERTUIS, PEYPIN D'AIGUES, PUGET-SUR-DURANCE, PUYMÉRAS,
RASTEAU, ROAIX, ROUSSILLON, RUSTREL, SABLET, SAIGNON,
SAINT-CHRISTOL-D'ALBION, SAINT-DIDIER, SAINT-MARTIN-DE-CASTILLON,
SAINT-MARTIN-DE-LA-BRASQUE, SAINT-PIERRE-DE-VASSOLS,
SAINT-ROMAIN-EN-VIENNOIS, SAINT-ROMAN-DE-MALEGARDE,
SAINT-SATURNIN-LÈS-APT, SAINTE-CÉCILE-LES-VIGNES, SARRIANS, SAULT,
SÉGURET, SÉRIGNAN-DU-COMTAT, SORGUES, SUZETTE, VACQUEYRAS,
VAISON-LA-ROMAINE, VELLERON, VENASQUE, VIENS, VILLARS, VILLEDIEU,
VILLELAURE, VILLES-SUR-AUZON.

Vaison-La-Romaine

Villes-Sur-Auzon

Isle-Sur-La-Sorgue
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CUR
SUS
LÉGISLATION

SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES

Références :
- Schéma national d’orientation pédagogique de l’enseignement initial de la musique Avril 2008 - Ministère de la Culture et de la Communication
- Charte de l’enseignement artistique spécialisé en Musique, Danse et Théâtre - Ministère
de la Culture et de la Communication
- Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques (2014) - Conseil départemental de Vaucluse

ÉVALUATION DU SDEA 2007-2013
Suite à la loi du 13/08/2004, le Département de Vaucluse a adopté un premier Schéma Départemental des Enseignements Artistiques par délibération en date du 19 octobre 2007. Une
évaluation de cinq années d’application de ce premier schéma a permis de constater :
* Une amélioration de la qualification des enseignants, grâce à un plan de formation diplômant et un plan de formation continue ;
* Une structuration intercommunale qui a permis à l’école de musique d’Apt d’être classée
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal (CRI) en Septembre 2012 ;

CURSUS DES ÉTUDES MUSICALES

Le cursus des études musicales est structuré en trois cycles. Le premier cycle peut, selon
les établissements, être précédé d'une période d'éveil. Le troisième peut se prolonger par
un cycle spécialisé destiné aux étudiants souhaitant poursuivre des études supérieures.
Leur durée est de 4 ans pour les 1er et 2ème cycles et de 3 ans pour le 3ème cycle et le cycle
spécialisé. Elle peut être écourtée ou allongée d'une année selon le rythme d'acquisition
de l'élève. Les cycles sont définis par leurs objectifs. Ils constituent chacun un ensemble
cohérent d'acquisitions et de savoirs faire, délimitent les différentes étapes de la formation
des musiciens et correspondent aux grandes phases du cursus scolaire.
La formation des musiciens est globale : elle comprend, nécessairement, une discipline
dominante, le plus souvent instrumentale ou vocale, une discipline de culture musicale
générale et une pratique soutenue et diversifiée de la musique d'ensemble. Cette formation
peut être renforcée par une ou plusieurs disciplines complémentaires.
La fin des études en 3ème cycle est sanctionnée par le certificat de fin d'études musicales
(CFEM). Celui-ci qualifie les musiciens amateurs confirmés, il est préparé et délivré par les
conservatoires nationaux de région (CNR), les écoles nationales de musique et de danse
(ENMD) et les écoles agréées (EMMA).
La fin des études en cycle spécialisé est sanctionnée par le diplôme d'études musicales
(DEM). Il ouvre la voie à des formations musicales supérieures. Il est préparé sous la
responsabilité de professeurs titulaires ou d'enseignants certifiés et délivré uniquement
par les CNR et les ENMD.
Comme la formation, l'évaluation des élèves est globale : elle porte sur l'ensemble de leurs acquis. Elle est réalisée, d'une part, de manière continue par l'équipe pédagogique, celle-ci pouvant s'adjoindre le concours d'appréciations extérieures dans le cadre de contrôles ponctuels
en cours de cycle et, d'autre part, sous forme d'examens, à la fin des différents cycles.

* La mise en place d’un accompagnement des projets d’établissements des écoles de
musique et de danse ;
* Une demande importante d’ouverture d’orchestres à l’école et de Classes à Horaires
Aménagés Musique (CHAM) ou de Classes à Horaires Aménagés en Danse (CHAD) ;
* Un fort soutien à l’éveil musical par l’aide à l’emploi des dumistes et par le programme " danse à l’école ", témoignage d’une politique volontariste dans le domaine de
l’Éducation Artistique et Culturelle à l’école primaire ;
* La signature d’une convention départementale de développement de l’éducation artistique avec la Direction des services départementaux de l’Education Nationale ;
* Une valorisation des projets des écoles de musique et de danse au travers du dispositif
FIP. 32 projets ont été soutenus en 5 ans, favorisant la collaboration entre les établissements d'enseignement, les lieux de diffusion ou les compagnies artistiques, et les
pratiques collectives ;
* Une augmentation progressive des crédits alloués par le département en faveur du fonctionnement des écoles.

SDEA VAUCLUSE
RAPPEL DU CADRE DE LOI / MISSIONS ET FINALITÉS DU SDEA
Le Conseil départemental de Vaucluse soutient l’enseignement musical depuis 1982 et a
adopté son premier schéma des enseignements artistiques en 2007 pour 5 ans puis a revoté l’adoption du prochain SDEA de 2014 à 2017. Les interventions du Conseil départemental consistent en 2 formes :
L'aide au fonctionnement
* Par une aide financière directement versée aux écoles de musique municipales agréées
ou intercommunales, classées ou non classées ;
* Par une aide à l’emploi des musiciens intervenants en milieu scolaire primaire rural, des
enseignants de danse contemporaine et des musiques actuelles au sein des écoles de musique.
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L'aide au projet :

CHIFFRES CLÉS

* Le fonds d’innovation pédagogique permet aux écoles de bénéficier d’une aide au projet
pédagogique /artistique ;
Arts Vivants en Vaucluse a en charge la coordination du SDEA par 7 actions essentielles :
1. L’élaboration du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, sa mise à jour ;
2. Le suivi des projets dans le cadre du FIP ;
3. Le suivi des projets d’établissements en lien avec les intercommunalités ;
4. La mise en place d’un plan de formation continue des enseignements, des intervenants
« danse à l’école », des dumistes et d’un plan de formation diplômant (mise en place
du DEM Travailleur)
5. L’expertise auprès des écoles associatives ;
6. L’animation du réseau des établissements ;
7. La valorisation des initiatives.

Les 35 établissements d’enseignement artistiques subventionnés par le Conseil départemental accueillent environ 9800 élèves, 6417 élèves au sein des équipements territoriaux
et 3374 élèves dans les écoles associatives.

35

Établissements
offrent un enseignement
ou un éveil en musique

13

Établissements
offrent un enseignement
ou un éveil en danse

7575 1799

OBJECTIFS DU SCHÉMA 2014-2017
1. Généralisation d'un enseignement diversifié et de qualité :

Élèves
de musique

* Poursuivre la prise en compte de l’enseignement au sein des intercommunalités ;

Élèves
de danse

7

Établissements
offrent un enseignement
en théâtre

417
Élèves
de théâtre

* Favoriser l’élaboration des projets d'établissements des écoles ;
* Inciter à la formation des enseignants et au recrutement des personnels diplômés.
2. Une plus grande démocratisation de l'enseignement artistique :
Poursuivre une politique destinée à faciliter l’accès à l’éducation artistique pour le plus
grand nombre de vauclusiens, notamment les scolaires et les collégiens.

376
Enseignants
en musique

39

Enseignants
en danse

3. Ouverture culturelle et artistique de l’enseignement :

10

Enseignants
en théâtre

47,76% de ces enseignants sont diplômés

Favoriser le développement de la danse contemporaine et de l'art dramatique, la création
artistique et le lien avec les lieux de diffusion.
AMÉLIORATION DE LA QUALIFICATION DES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

TERRITOIRES ET ENSEIGNEMENT

1. Formation « DEM Travailleur » (Diplôme d’études musicales) :

Les établissements d’enseignement artistique contribuent à une offre de service de proximité aujourd’hui dans toutes les communes urbaines ou rurales. Les écoles de musique et
de danse sont recherchées par les habitants. Elles sont enjeux de cohésion sociale et une
plus-value locale.

Dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, Arts Vivants en
Vaucluse a mis en place un DEM Travailleur en direction des enseignants en poste souhaitant renforcer leur qualification, donnant ainsi la possibilité d’accéder en 2 ans au DEM
tout en continuant à exercer son métier.

Il est important de lutter contre l’inégalité géographique et de donner à chaque vauclusien
la possibilité d’accéder à un enseignement musical, chorégraphique et théâtral de qualité,
et ce quel que soit son lieu de résidence et/ou de scolarisation.

Ces 2 années sont composées de cours d’instrument, de formation musicale, de pratiques
collectives ainsi que des participations à des journées de formation.
en partenariat avec
le Conservatoire à rayonnement régional du Grand Avignon
et le Conservatoire à rayonnement intercommunal du pays d’Apt
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2. Plan départemental de formation professionnelle continue :

* Un collectif ou une compagnie vauclusienne ;

Il est mené par Arts Vivants en Vaucluse et concerne chaque année des enseignants des
écoles de musique, danse, théâtre et arts du cirque, des musiciens intervenants, des chefs
de chœurs, des directeurs d’ensemble, mais aussi des artistes intervenants, des enseignants du 1er degré, des formateurs encadrant des pratiques.

* Un lieu de diffusion ;
* Le projet doit comporter un volant artistique, pédagogique et de pratique collective liée à
une création ou un travail d’improvisation ;
* Il peut concerner les publics empêchés ;

Ce plan de formation est bâti en collaboration avec le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT), les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA,
Uniformation, AFDAS).
Depuis la mise en place du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques en
2008, c’est plus de 200 enseignants ou dumistes qui ont participé à l’une des 20 formations en musique et plus de 60 enseignants en danse qui ont suivi l’une des 20 formations
professionnelles en danse proposées par Arts Vivants en Vaucluse.
3. Aide à l’emploi en danse contemporaine, en musiques actuelles et en théâtre :
La danse contemporaine, les musiques actuelles et le théâtre sont des enjeux majeurs de
la politique culturelle départementale au sein des lieux de pratiques. Ces disciplines ont
peu de départements structurés.

* Il peut concerner les publics scolaires ;
* Il doit être en lien avec l’organisation de manifestations artistiques.

SOUTENIR L’ÉDUCATION ARTISTIQUE EN MILIEU SCOLAIRE
En 2011, une convention partenariale pour le développement de l’éducation artistique en
Vaucluse musique-danse a été signée entre Arts vivants en Vaucluse et la Direction des
services départementaux de l’Éducation nationale de Vaucluse. Cette convention reprend
les objectifs suivants :
* Faciliter l’accès à la culture du plus grand nombre d’élèves, notamment les populations
des zones d’éducation prioritaire et des zones rurales isolées, dans un souci d’aménagement du territoire ;

Il s’agirait, pour le Département, d’encourager le développement de l’enseignement de
ces pratiques par des enseignants diplômés au travers d’un dispositif d’aide à l’emploi. Il
est à noter que la création d’un poste en CDI ne peut s’effectuer que dans le cadre d’une
titularisation suite à un concours.

* Permettre à chaque élève, durant son cursus scolaire, d’aborder la création contemporaine par la rencontre avec des artistes ;

OUVERTURE CULTURELLE ET ARTISTIQUE DE L’ENSEIGNEMENT

* Contribuer à la connaissance de l’histoire des arts en s’appuyant notamment sur l’histoire des activités artistiques et leurs déclinaisons géographiques diverses (histoire des
arts et de la culture) ainsi que sur la fréquentation des artistes, des professionnels de la
culture et des œuvres ;

LE FONDS D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE – FIP
Ce fonds est destiné à rapprocher les projets artistiques de la dimension pédagogique. Il
a pour but de favoriser la collaboration entre établissements mais aussi le lien entre les
établissements et les lieux de diffusion ou les compagnies artistiques.
Depuis sa création, ce dispositif a permis de soutenir plus de 40 projets artistiques au sein
des établissements d’enseignement artistique du département.

* S'attacher à la qualité du processus de création qui engage l’élève et lui permet de découvrir une autre voie vers la réussite ;

* Accompagner les porteurs de projets par le biais de rencontres, de conférences et de ressources documentaires, construire des outils d’accompagnement adaptés à leur demande ;
* L’enseignant doit être titulaire du DUMI et les statuts d’assistants territoriaux spécialisés
d’enseignement artistique respectés.

AIDE AUX MUSICIENS INTERVENANTS

En musique, le FIP peut concerner un projet de musiques actuelles, de master class (sauf
variétés), un projet lié aux musiques contemporaines ou musiques anciennes.

Le Conseil départemental soutient les postes des Dumistes auprès des :

En danse et théâtre, il concerne les projets autour d’œuvres contemporaines.

COMMUNES DE MOINS DE 3 500 HABITANTS :

Projet partenarial :

Par la prise en charge de :

* Deux structures d’enseignement artistique au minimum doivent être en collaboration ;

* 50 % du salaire brut chargé de l’intervenant musical ;

* Résidences d’artistes en lien avec un projet pédagogique ;

* 100 % remboursement des frais de déplacements.
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COMMUNES ENTRE 3 501 ET 4 500 HABITANTS :

En musique :

Par la prise en charge de :

* Une chorale ou un ensemble instrumental (orchestre junior ou adulte, harmonie,
orchestre de chambre, orchestre symphonique, orchestre musique traditionnelle, orchestre à cordes, ensemble de cuivres, Big Band…)

* 25 % du salaire brut chargé de l’intervenant musical.
Pour les communes de plus de 4 500 habitants qui ne peuvent pas émarger sur l’aide liée à
l’éveil musical, poursuite de la bonification (de 3 500 € à 2 000 €) en fonction de l’importance de l’établissement d’enseignement artistique.

* Un atelier Jazz, atelier Musiques actuelles, MAO.

Pour cela, les interventions en milieu scolaire doivent concerner :

* Danse classique, danse contemporaine, danse jazz, danse Hip Hop

* Les publics empêchés (actions à l’hôpital et actions en direction des publics handicapésles CLIS, IME et service pédiatrique) ;

L’enseignement de la danse et du théâtre s’inscrivant dans une pratique collective, ces
deux disciplines sont prises en compte.

En Danse :

* Les réseaux d’ambition réussite (RAR) en zone urbaine.

LE DISPOSITIF DANSE À L’ÉCOLE
Le dispositif Danse à l’école favorise l'accueil en résidence d’intervenants dans les écoles
élémentaires et les collèges du Vaucluse. Il permet d’aborder la pratique en redonnant une
place essentielle au corps, vecteur de pensée, d’émotion et de partage. L’artiste, au côté de
l’enseignant, guide l'élève vers le développement de sa propre danse dans une démarche
à la fois collective et individuelle. Ce programme est mené en partenariat étroit avec la
Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de Vaucluse.
Ce dispositif s’adresse en priorité aux établissements en zone rurale ou en REP (Réseau
Éducation Prioritaire). Chaque année, une quinzaine de projets sont menés dans les établissements du département et peuvent concerner jusqu'à 500 enfants.
Depuis 2007, plus de 2500 élèves (soit environ 80 classes) ont bénéficié de ce dispositif,
60 enseignants de primaire et secondaire ont porté ces projets. 39 interventions ont
représenté 770 heures de pratique de la danse. 40 communes du Vaucluse ont participé à
ce dispositif.

L’OFFRE INSTRUMENTALE ET PRATIQUES COLLECTIVES
Le département de Vaucluse est doté d’une offre instrumentale importante au sein des
établissements d’enseignement artistique.
Instruments enseignés :
Piano, clavecin, viole de gambe, orgue, harpe, guitare, basse, violon, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte, saxophone, trompette, trombone, tuba, clarinette, cor, hautbois, basson, percussions, batterie, chant, accordéon, galoubet-tambourin.
Plus de 4500 élèves sont inscrits dans au moins une pratique collective. Sont recensés
dans la pratique collective les élèves participant au moins à :
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LÉGENDE
Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement = au moins 1 professeur diplômé
d’état dans l’établissement.
Les icônes
et
indiquent si l’établissement dispense des cours ou des ateliers pour
les enfants et/ou les adultes.
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CO
NSER
VAT
OIRES
CONSERVATOIRES AGRÉÉS PAR L’ÉTAT

APT - AVIGNON - CARPENTRAS - CAVAILLON - LE PONTET MORIÈRES-LES-AVIGNON - ORANGE

APT

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
DE MUSIQUE DU PAYS D’APT LUBERON
Avenue Philippe de Girard
84400 APT
04.90.75.36.01

conservatoire@paysapt-luberon.fr
www.conservatoirede
musiquepaysaptluberon.fr

Activité : cours ; organisation de stages
Domaines : musique ancienne ; musique classique ; musique
contemporaine ; musiques actuelles ; musiques traditionnelles
d’Europe centrale et Est
Disciplines : accordéon ; basse continue ; batterie ; chant choral ;
clarinette ; clavecin ; contrebasse ; culture musicale ; éveilinitiation ; éveil musical ; flûte à bec ; flûte Kaval ; flûte traversière ;
formation musicale ; guitare moderne ; guitare basse ; musique
assistée par ordinateur (MAO) ; musique de chambre ; orgue ;
percussions ; piano ; piano jazz ; quatuor ; saxophone ; trombone ;
trompette ; violon ; violoncelle ; voix-chant
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Enseignement spécialisé de la musique, éducation artistique à l’école, accompagnement
de la pratique en amateur.
* Cursus : 1 Cycle d’éveil et/ou d’initiation et 2 cycles d’enseignement
* Interventions en milieu scolaire sur l’ensemble de la communauté de communes.
* Pratiques amateurs, pratiques d’ensembles : ateliers musique, chorale, consort de flûtes,
ensemble de cuivres, atelier collectif des Balkans, orchestres et musique de chambre.
* Stages musiques actuelles, rencontres de guitares, de saxophones, de violoncelles, de
musiques actuelles, scènes ouvertes…
* Validation, agrément : FFEM (Fédération Française des Écoles de Musique).
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AVIGNON
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
DU GRAND AVIGNON – OLIVIER MESSIAEN
1-3 rue du Général Leclerc
84000 AVIGNON
04.32.73.04.80

conservatoire@agglo-grandavignon.fr
www.grandavignon.fr/vivre-au-quotidien/conservatoire

Activité : cours
Domaines : art lyrique ; jazz et musiques improvisées ; musique
savante ; musiques actuelles ; musiques traditionnelles
Disciplines : accompagnement ; accordéon ; alto ; analyse
musicale ; bandonéon ; basson ; chant ; chant choral ;
clarinette ; clavecin ; contrebasse ; cor ; écriture ; ensemble
à cordes (enseignement) ; éveil musical ; flûte à bec ; flûte
traversière ; formation musicale ; galoubet-tambourin ; guitare ;
guitare classique ; harpe ; hautbois ; histoire de la musique ;
musique assistée par ordinateur (MAO) ; musique de chambre
(enseignement) ; orgue ; percussion ; piano ; saqueboute ;
saxophone ; traverso ; trombone ; trompette ; tuba ; viole de gambe ;
violon ; violoncelle ; voix-chant
Autres disciplines : danse, théâtre
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d’ensemble : ensemble à cordes, w jazz, orchestres à vents et symphonique.
* 1 cycle d’éveil et d’initiation et 3 cycles d’enseignement initial de 2 à 4 années.
* Diplômes préparés : BEM, CEM, DEM (brevet, certificat ou diplôme d’études musicales)
* Activités de valorisation ou de diffusion : auditions, concerts.
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CARPENTRAS

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE, DANSE ET
THÉÂTRE DU GRAND AVIGNON
Château de Fargues 4
84131 LE PONTET CEDEX
04.90.03.09.21

conservatoire@agglo-grandavignon.fr
www.grandavignon.fr

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; musiques
traditionnelles
Disciplines : accordéon ; bandonéon ; chant choral ; clarinette ; cor ;
éveil-initiation ; éveil musical ; flûte ; formation musicale ; galoubet ;
guitare ; harmonie ; hautbois ; musique assistée par ordinateur
(MAO) ; orchestre d’harmonie ; percussions ; piano ; saxophone ;
trombone ; trompette ; violon ; violoncelle
Autres disciplines : danse, théâtre
Cours dispensés à : Le Pontet et Morières-les-Avignon
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Styles, répertoires : standards, improvisation, musique latine.
* Pratique collective : classes d’ensemble tous instruments, chœurs, ateliers
* Cursus 3 cycles de 4 ans.
* Activités de valorisation ou de diffusion : auditions, échanges avec d’autres écoles de
musique, concerts.
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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE
JEAN SIMON
La Charité - 77 rue Cottier
84200 CARPENTRAS
04.90.63.46.35

conservatoire-musique@carpentras.fr
www.carpentras.fr/culture/conservatoirede-musique-et-de-danse-385

Activité : cours
Domaines : musique ancienne ; musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : alto ; clarinette ; cor ; cornet à piston ; éveil musical ;
flûte à bec ; flûte traversière ; formation musicale ; guitare ; hautbois ;
orchestre d’harmonie (enseignement) ; percussions ; piano ; saxhorn ;
saxophone ; trombone ; trompette ; violon ; violoncelle
Autre discipline : danse
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Ensemble vocal 1er cycle, ensemble vocal 2e cycle et adultes, orchestre d’harmonie
junior, ensembles à vent, orchestre à cordes pré-cycles, orchestre à cordes 1er cycle,
orchestres à cordes 2e cycle, 3e cycle et adultes, musique de chambre, orchestre de
jazz, musiques improvisées, atelier jazz.
* Diffusion : auditions, concerts, participation aux événements nationaux et municipaux.
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CAVAILLON

ORANGE

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE À RAYONNEMENT
COMMUNAL DE CAVAILLON

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET D’ART DRAMATIQUE

Mairie
Place Joseph Guis 80037
84301 CAVAILLON CEDEX
04.90.71.24.24

conservatoire@ville-cavaillon.fr
cavaillon.com/conservatoire-demusique.html

Activité : cours
Domaines : jazz et musiques improvisées ; musique savante ;
musiques actuelles
Disciplines : accordéon ; alto ; atelier musiques actuelles ; batterie ;
chant ; clarinette ; contrebasse ; ensemble à cordes (enseignement) ;
ensemble à vents (enseignement) ; ensemble jazz (enseignement) ;
éveil musical ; éveil-sensibilisation ; flûte à bec ; flûte traversière ;
formation musicale ; guitare ; hautbois ; musique assistée par
ordinateur (MAO) ; musique de chambre (enseignement) ; musique
électronique - MAO ; orchestre d’harmonie (enseignement) ;
percussions ; piano ; saxophone ; trombone ; trompette ; tuba ;
violon ; violoncelle ; voix-chant
Cours dispensés au : 112 avenue Stalingrad
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Cursus de 3 cycles.
* Orchestre à cordes, musique de chambre, orchestre de jazz junior et senior, harmonie,
ensemble orchestral, harmonie junior, groupes de musiques actuelles, orchestre d’accordéons, marching band, ateliers vocaux, ensemble de trombones, ensemble de guitares.
* Diffusion : auditions, concerts, fête de la musique, kiosques à musique.
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6 rue de l’Ancien Collège Saint Louis
84100 ORANGE
04.90.51.38.06
06.90.51.38.07

conservatoire@ville-orange.fr
www.ville-orange.fr/vivre07

Activité : cours
Domaines : comédie musicale ; jazz et musiques improvisées ;
musique savante ; musiques actuelles ; musiques traditionnelles ;
musiques traditionnelles de Provence ; musique ancienne
Disciplines : alto ; atelier musiques traditionnelles ; batterie ;
chant choral (enfants et adultes) ; clarinette ; cornemuse à anche
double ; ensemble à cordes (enseignement) ; ensemble jazz
(enseignement) ; éveil musical ; flûte à bec ; flûte traversière ; formation
musicale ; galoubet/tambourin ; guitare ; guitare basse ; guitare
d’accompagnement ; harmonie ; hautbois ; jardin musical ; musique
assistée par ordinateur (MAO) ; musique de chambre (enseignement) ;
orchestre d’harmonie (enseignement) ; percussions ; piano ; pratique
d’ensemble ; saxophone ; saxophone basse ; tambourin de Provence ;
trombone ; trompette ; violon ; violoncelle
Autres disciplines : art dramatique, ateliers rock, maîtrise
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Cursus de 3 cycles.
* Pratiques d’ensemble : ensembles à cordes, ensembles de musiques traditionnelles
et ancienne, ensemble d’harmonie, ensemble d’harmonie enfants, ensemble de jazz,
ensemble rock, ensembles de guitares.
* Diffusion : 6 auditions mensuelles, 3 trimestrielles, auditions des classes instrumentales,
concerts, concerts scolaires.
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ÉCOLES DE MUSIQUE COMMUNALES, INTERCOMMUNALES,
DÉPARTEMENTALE

BOLLÈNE

AUBIGNAN

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ANDRÉ ARMAND

MUSIQUE EN VENAISSIN

Groupe scolaire Curie
Boulevard Gambetta
84500 BOLLENE

Rue Théodore Aubanel
84810 AUBIGNAN

04.90.37.65.99
musiqueenvenaissin@laposte.net
musiqueenvenaissin.free.fr

Activité : cours
Domaines : musique classique ; musiques actuelles
Disciplines : accordéon ; batterie ; clarinette ; éveil musical ;
éveil-sensibilisation ; flûte traversière ; formation musicale ;
guitare ; orchestre d’harmonie (enseignement) ; piano ; saxophone ;
trompette ; violon
* Pratiques d’ensemble : orchestre de l’école de musique, musiques actuelles.
* Diffusion : audition des élèves, concert des professeurs, fête de la musique, concerts de
l’orchestre de l’école, cérémonies, festival d’harmonie.
* Affiliation : Fédération de Foyers Ruraux, Fédération Départementale de musiques d’harmonies.

BEDARRIDES
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
BP 85 - 84370 BEDARRIDES

04.90.40.51.30
conservatoire.musique@ville-bollene.fr

Activité : cours
Domaines : chanson ; musique savante ; musiques actuelles ;
musiques traditionnelles
Disciplines : alto ; clarinette ; cornemuse Sud et Centre-France ;
cuivre ; ensemble de cordes ; ensemble de cordes pincées ; éveilsensibilisation (à partir de 2 ans) ; flûte à bec ; flûte traversière ;
formation musicale ; galoubet-tambourin de Provence ; guitare ;
jardin musical ; musique de chambre ; orchestre d'harmonie ;
piano ; saxophone ; tambourin de Provence ; trombone ; trompette ;
tuba ; violon ; violoncelle
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : musique de chambre, ensemble de cordes, ensembles de guitares,
orchestre de chambre, orchestres d'harmonie et philharmonique, chorale des enfants,
ateliers voix adultes, jazz, musiques et instruments traditionnels, BAO-PAO.
* Diffusion : auditions bimensuelles des élèves, concert des professeurs, animations
à l'hôpital, maison de retraite, salle d'exposition, bibliothèque, cinéma, bals, weekends musicaux de printemps et d’automne, carnaval, fête de la musique, journées du
patrimoine.
* Préparation à l’épreuve facultative de musique au baccalauréat.

04.90.33.11.20

Activité : cours
Domaines : musique classique ; musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : batterie ; cuivre ; éveil musical ; éveil-sensibilisation ;
flûte ; flûte traversière ; formation musicale ; guitare ; guitare
basse ; guitare classique ; guitare électrique ; harmonie ; harpe ;
percussions ; piano ; saxophone ; synthétiseur ; trompette
Autre discipline : théâtre
* Pratique d'ensemble : classe d'orchestre.
* Diffusion : auditions des élèves, concerts des professeurs, fête de la musique, participation au
festival de la ville, exposition peinture, fête de la musique pour les enfants de la crèche.
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L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

LE THOR

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ÉCOLE DÉPARTEMENTALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

04.90.38.09.46
ecole.musique@mairie-islesurlasorgue.fr

Mairie
Rue Carnot BP 50038
84801 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE
CEDEX 1

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; musiques traditionnelles
Disciplines : accordéon ; basson ; chant choral ; clarinette ; éveil
musical ; flûte traversière ; formation musicale ; guitare ; guitare
classique ; guitare moderne ; jardin musical ; percussions ; piano ;
pratique d'ensemble ; saxophone ; trompette ; violon
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : la Petite Harmonie, La Grande Harmonie, orchestre de musiques
traditionnelles, orchestre de variétés, le Marching Band, orchestre à cordes.
* Diplôme : fin de 2e cycle.

LAPALUD

971 chemin des Estourans
84250 LE THOR

04.90.33.86.36
edm.lethor.secretariat@orange.fr

Activité : cours
Domaines : musique ancienne ; musiques actuelles
Disciplines : accordéon ; chant ; clarinette ; éveil-sensibilisation ; flûte
traversière ; guitare ; harpe ; jardin musical ; percussions ; piano ; pratique d'ensemble ; saxophone ; trompette ; tuba ; violon ; voix-chant
Autre discipline : danse
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Ensembles de musiques actuelles, orchestre d'harmonie, orchestre à cordes, ensemble
de guitares et harpes, ensemble de percussions, atelier 4 mains, atelier déchiffrage et
accompagnement piano, atelier chorale.
* Diffusion : fête de la musique, auditions, spectacle de fin d'année, animations dans les
écoles, maisons de retraite et tous lieux publics, participation aux fêtes commémoratives.

MONDRAGON
ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE MUNICIPALE
Cours des Platanes
84840 LAPALUD

06.08.55.64.76 / 04.90.40.30.73
repiton@me.com
www.mairie-lapalud.fr

Activité : cours
Domaines : musique ancienne ; musiques actuelles ; musiques du
monde ; musiques traditionnelles
Disciplines : atelier musiques actuelles ; chant choral ; cornemuse ;
éveil musical ; flûte à bec ; flûte traversière ; formation musicale ;
galoubet-tambourin ; guitare classique ; guitare électrique ; piano ;
pratique d'ensemble ; trombone ; trompette ; voix-chant

Hôtel de Ville
84430 MONDRAGON

04.90.40.82.51

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques traditionnelles ; musiques
traditionnelles de Provence
Disciplines : accordéon chromatique ; accordéon diatonique ; chant
choral ; clavier ; éveil musical ; éveil-sensibilisation ; formation musicale ; galoubet ; guitare ; piano ; tambourin de Provence
Cours dispensés à : espace culturel.
* Création d'une classe de galoubet-tambourin et d'une classe de musiques du monde
rhodanien.

* Pratiques d’ensemble : Orchestre de guitares, musique ancienne.
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PERTUIS

SORGUES

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE PERTUIS,
DU LUBERON ET VAL DE DURANCE

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE ET DE DANSE

Parc Granier
84120 PERTUIS

04.90.09.67.20
conservatoire.musique@mairie-pertuis.fr
ville-pertuis.fr

Activité : cours
Domaines : jazz ; musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : alto ; atelier musiques actuelles ; chant choral ; clarinette ; ensemble à vents ; éveil musical ; éveil-sensibilisation ; flûte
traversière ; formation musicale ; guitare ; guitare classique ; guitare
électrique ; luth ; musique de chambre ; orchestre ; percussions ; piano ; pratique d’ensemble ; saxophone ; trombone ; trompette ; tuba ;
violon ; violoncelle
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement
* Cursus de 3 cycles
* Instruments/classes d’ensemble : violon, violoncelle, alto, flûte, clarinette, saxophone,
trombone, trompette, guitare, piano, batterie, percussions
* Diplôme : CFEM
* Activités de valorisation ou de diffusion : auditions, saisons de concerts, collaboration/
partenariat avec d’autres structures régionales.
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Centre administratif
Service école de musique et danse
80 route d'Entraigues BP 20310
84706 SORGUES

04.90.39.71.71
06.07.80.89.34
f.grand@sorgues.fr
musique@sorgues.fr
www.sorgues.fr

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; jazz
Disciplines : batterie ; big band (enseignement) ; chant lyrique ;
chant choral ; clarinette ; éveil musical ; éveil-sensibilisation ;
flûte traversière ; formation musicale ; guitare ; guitare électrique ;
musique de chambre (enseignement) ; orchestre d'harmonie
(enseignement) ; percussions ; piano ; piano Jazz ; saxophone ;
technique vocale ; trombone ; trompette ; tuba ; violon ; violoncelle
Autre discipline : danse
Cours dispensés au : Pôle culturel Camille Claudel - 285 avenue
d'Avignon
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Classes d'ensemble : clarinette, saxophone, trompette/trombone/tuba, guitare, batterie,percussion, voix/chant, classe jazz, atelier musiques actuelles, atelier d'improvisation.
* Validation, agrément : DDTS.
* Activités de valorisation ou de diffusion : auditions, concerts, participation aux animations municipales, animations de rues, rencontres avec des artistes, master class.
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VAISON-LA-ROMAINE

ÉCOLES DE MUSIQUE ASSOCIATIVES

APT

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE ET
DE DANSE DU PAYS VAISON-VENTOUX
Communauté de communes du
Pays Vaison Ventoux
375 Avenue Gabriel Péri – BP 90
84110 VAISON-LA-ROMAINE

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

04.90.36.16.29
ecole-danse-musique@copavo.fr
copavo.fr

Activité : cours
Domaines : jazz et musiques improvisées ; musique savante ;
musiques actuelles ; musiques traditionnelles
Disciplines : atelier chanson ; batterie ; chant ; chant choral ;
clarinette ; ensemble jazz (enseignement) ; éveil-initiation ;
flûte ; formation musicale ; galoubet ; guitare classique ; guitare
électrique ; musique électronique - MAO ; percussions ; piano ;
saxophone ; tambourin ; trompette ; violon ; violoncelle ; voix-chant
Autre discipline : danse
Cours dispensés au : Centre Escapade - A Cœur Joie
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : orchestre jazz, orchestre de guitares, chorales, orchestre de chansons, atelier musique électrique, atelier djembé, atelier brassband.
* Classe à horaires aménagés musique avec le collège Joseph d’Arbaud.
* Diffusion : auditions et petits concerts gratuits dans les communes adhérentes à l'intercommunalité.
* Spectacles de musique et de danse en juin au théâtre du nymphée.

77 boulevard National
84400 APT

04.90.04.88.80
contact@mjcapt.com
www.mjcapt.com

Activité : atelier socio-culturel
Domaines : chanson ; musiques actuelles
Disciplines : musique assistée par ordinateur (MAO) ; voix-chant
Autres disciplines : danse, théâtre
* Diffusion : spectacles de fin d’année.
* Affiliation Fédération Française des MJC, Jeunesse et Sport.

ASSOCIATION CÔTÉ MUSIQUE
Maison pour tous Monclar Nord
20 avenue Monclar
84000 AVIGNON

06.60.06.06.63
06.88.36.20.80
cotemusique@numericable.fr
www.cotemusique.com

Activité : cours
Domaines : musiques actuelles ; musique classique ; jazz
Disciplines : batterie ; éveil-sensibilisation ; guitare ; guitare basse ;
piano ; saxophone
Cours dispensés à : Maison pour Tous Monclar et Maison Mérindol
à Avignon
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratique d’ensemble : groupe de musiques actuelles.
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ÉCOLE MUSIQUE ET RYTHMES

CRREA SUD
36 bis avenue du Moulin Notre Dame
84000 AVIGNON

04.90.86.88.78
06.72.21.35.63
crreasud@gmx.fr
crreasud.com

06.12.98.77.58
musiqueetrythmes@orange.fr
musique-rythmes.com

Activité : cours
Domaines : jazz ; musique classique ; variétés
Disciplines : clavier ; éveil musical ; piano
Autre discipline : théâtre

Activité : atelier ; organisateur de stages
Domaine : musiques du monde (traditionnelles d’Afrique,
méditerranéenne…)
Disciplines : djembé ; dunun ; n’goni
Cours dispensés à : Avignon et alentours.
Autres disciplines : théâtre, danse.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Eveil musical dès 2 ans et demi, piano à partir de 6 ans.
* Interventions en crèches et maternelles.

* Ateliers pour enfants : musique par le rythme, théâtre, expression libre chant et danse,
éveil musical, atelier N'goni.
* Atelier ados/adultes : percussion, créativité musicale, danse africaine, atelier N'goni,
chant, atelier pluridisciplinaire.
* Événements : Téléthon, Calebasses d'Avril (week-end festif concerts et stages),
Rencontres Festives de l'Epicycle en juin (rencontres culturelles ethniques, ateliers et
concerts durant 8 jours).

ÉCOLE DE BATTERIE SERGE PUCHOL
11 avenue de l'Arrousaire
84000 AVIGNON

17 avenue Pierre Sémard
84000 AVIGNON

BEDOIN
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
Avenue Barral des Baux
84410 BEDOIN

04.90.86.46.28
ecolepuchol@gmail.com
ecoleebatteriepuchol.weebly.com

Activité : cours
Domaine : musiques actuelles
Discipline : batterie

04.90.65.95.66
secretariat@mjcbedoin.org
mjcbedoin.org

Activité : atelier
Domaine : musiques actuelles
Disciplines : guitare ; piano
Autres disciplines : danse, théâtre

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Diffusion : audition des élèves et quintet de l'école chaque année au mois de juin.
* Serge Puchol publie sa propre méthode de batterie en 4 volumes.
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BOLLÈNE

CAROMB

ÉCOLE DE MUSIQUE LI CARDELINA

ASSOCIATION CULTURE LOISIRS

12 rue du Saint Sacrement
84500 BOLLENE

04.90.30.55.11
ecole.musique@ville-bollene.fr

Activité : cours
Domaine : musiques traditionnelles de Provence et médiévale
Disciplines : formation musicale ; galoubet ; tambourin de Provence
Cours dispensés à : la maison de la culture provençale de Bollène
Autre discipline : danses traditionnelles de Provence

Ancienne Mairie
84330 CAROMB

06.32.63.64.82
04.90.28.95.56
schaffner.alain84@orange.fr

Activité : ateliers
Domaines : musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : formation musicale ; guitare ; piano
Autre discipline : danse

* Pratiques d'ensemble : groupe folklorique galoubet tambourin, bachas.
* Affiliation : Jeunesse et sports, Confédération nationale des groupes folkloriques,
Confédération Musicale de France.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Diffusion : auditions, fête de la musique, concerts.

CADEROUSSE

CARPENTRAS

FOYER RURAL KIRIKOU

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

Avenue Emmanuel Vitria
84860 CADEROUSSE

04.90.51.93.92
info@fr-kder.org
kirikou-frep.org

Activité : cours ; organisateur de stages
Domaines : musiques actuelles ; musiques traditionnelles d’Afrique
sub-sahariennes
Disciplines : batterie ; chant ; éveil musical ; guitare ; percussions ; piano
Autre discipline : danse
Cours/stages dispensés dans : divers lieux de la commune.
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Organisateur de concerts, festival.
* Préparation à l’épreuve facultative de musique au baccalauréat.
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Rue Mercière
8 Place des Pénitents Noirs
84200 CARPENTRAS

04.90.63.04.55
mjc-carpentras@wanadoo.fr
www.mjc-carpentras.fr

Activité : ateliers
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; rock ; blues
Disciplines : accordéon chromatique ; batterie ; chant choral ; éveil
musical ; formation musicale ; guitare folk ; guitare électrique ;
guitare basse ; percussions ; piano ; saxophone ; voix-chant
Niveaux : amateur
Autres disciplines : danse, cirque
* Ateliers musiques actuelles : rock, blues, slam, rap, chorale jazz.
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CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

COURTHEZON

FOYER RURAL LAÏQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE

Mairie - Place de la Pastière
84470
CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

04.90.22.12.63
frlgadagne@wanadoo.fr
frlgadagne.fr

Activité : ateliers ; organisation de stage
Domaines : musique classique ; musiques actuelles ; musiques
traditionnelles ; musiques traditionnelles de Provence
Disciplines : accordéon chromatique ; accordéon diatonique ; atelier
musiques actuelles ; batterie ; éveil musical ; formation musicale ;
guitare folk ; guitare basse ; guitare électrique ; musique assistée par
ordinateur (MAO) ; piano
Autre discipline : danse
Ateliers/stages dispensés à : château de la Chapelle, école
maternelle et élémentaire, salle Paul Mille, salle Fontségugne, salle
Anfos Tavan.

Rue Charles Sauvan
BP 24
84350 COURTHEZON

04.90.70.70.25
contact@musiquecourthezon.com
musiquecourthezon.com

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; musiques
traditionnelles
Disciplines : accordéon ; batterie ; chant choral ; flûte à bec ; flûte
traversière ; formation musicale ; guitare ; guitare basse ; piano ;
saxophone ; voix-chant
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : atelier rock, classe d'accordéons, classe guitares, chant choral,
orchestre.
* Diffusion : auditions des élèves, concerts de professeurs, animations.

* Pratiques d'ensemble.
* Diffusion : divers évènements autour du spectacle vivant (Nuit du Folc, balèti, concerts,
spectacles de danse...).

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
ÉCOLE DE MUSIQUE ET DES ARTS DU CHÂTEAU
30 avenue Baron Le Roy
84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE

06.05.28.20.39
musiquechato9@gmail.com

Activité : cours
Domaines : musique classique ; musiques actuelles
Disciplines : guitare classique ; guitare électrique ; piano
Cours dispensés à : la maison du Millénaire
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
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ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

GORDES

ÉCOLE DE MUSIQUE MELODIA

FOYER RURAL DE GORDES

113 allée des acacias
84320
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

04.90.48.05.42
www.ecolemelodia.com

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : batterie ; batucada ; chant ; chant choral ; éveil
musical ; formation musicale ; guitare basse ; guitare classique ;
guitare électrique ; percussions ; piano ; saxophone
* École labellisée écoles associées au CRR du Grand Avignon.
* Ateliers de pratique collective.
* Affiliation FFEM (Fédération Française des Écoles de Musique).

Les Goges
84220 GORDES

Activité : atelier
Domaine : musique
Disciplines : guitare ; piano
Niveaux : amateur
Autres disciplines : danse, théâtre

GRILLON

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE

ASSOCIATION ARABESQUES

27 place de l'Eglise BP3
84320
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Monsieur Jacques Dubourg
18 Route de Grignan
84600 GRILLON

04.90.83.17.67
mjc.entraigues@orange.fr
mjc-entraigues-sur-la-sorgue.org

Activité : atelier
Domaines : musique savante ; musiques traditionnelles
Disciplines : flûte traversière ; guitare ; orgue ; piano
Autre discipline : danse

06.77.19.40.09
dubourg.jacques@yahoo.fr

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques traditionnelles
Disciplines : batterie ; éveil musical ; éveil-sensibilisation ; flûte ;
flûte traversière ; guitare ; jardin musical ; percussions ; piano
Cours dispensés à : la maison la Milon

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Diffusion : participation à la fête de la musique.

* Diffusion : auditions des élèves.

* Affiliation : Fédération française des MJC.
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JONQUIERES

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE

LA MUSIQUE POUR TOUS

MAJIC MUSIC

26 avenue de la Libération
84150 JONQUIERES

06.63.74.54.40
04.90.60.46.97
lamusiquepourtous@laposte.net
lamusiquepourtous.e-monsite.com

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; musiques
traditionnelles
Disciplines : batterie ; cornemuse ; éveil musical ; flûte à bec ;
flûte traversière ; formation musicale ; galoubet ; harpe ; piano ;
saxophone ; violoncelle
Cours dispensés au : centre socio-culturel
* Diffusion : audition en fin d'année scolaire.

L'école de tous les claviers
33 impasse des jardins
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

04.90.21.11.60
florence.gt@aliceadsl.fr
majicmusic.vpweb.fr

Activité : cours
Domaines : art lyrique ; chanson ; musique ; musique savante ;
musiques actuelles
Disciplines : batterie ; chant ; chant choral ; éveil musical ; flûte à
bec ; flûte traversière ; formation musicale ; guitare ; improvisation ;
piano ; saxophone ; synthétiseur ; voix-chant
* Diplôme délivré : diplôme d'honneur avec CEMIC.

MUSICAL'ISLE
36 cours Anatole France
84800 L'ISLE-SUR-LA-SORGUE

06.76.74.93.23
04.88.61.21.95
musicalisle@gmail.com
www.musicalisle.org

Activité : cours ; organisateur de stages
Domaines : jazz et musiques improvisées ; musique classique ;
chant lyrique ; musiques actuelles ; variétés
Disciplines : atelier musiques actuelles ; batterie ; chant ; djembé ;
flûte à bec ; guitare ; guitare basse ; guitare électrique ; harpe ;
hautbois ; musique assistée par ordinateur (MAO) ; musique de
chambre (enseignement) ; percussions ; piano ; trombone ; voixchant
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : guitare et jazz, batterie, percussion, voix/chant, classe jazz, atelier musiques actuelles et jazz fusion, hautbois, piano, harpe, violoncelle, atelier chant
variétés, atelier chant jazz, groupe vocal lyrique.
* Validation, agrément : CMF, FNEIJMA.
* Diplôme : fin de 2e cycle, certificat MIMA (Musicien Interprète Musiques Actuelles).
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LA TOUR D’AIGUES

LAURIS

ARTS SPORTS ET LOISIRS EN PAYS D'AIGUES

ÉCOLE DE MUSIQUE JOSEPH FRANCOIS GARNIER

04.90.07.33.32
arts-et-loisirs84@wanadoo.fr
artssportsetloisirs.fr

BP 7
84240 LA TOUR-D'AIGUES

Activité : cours
Domaines : musique classique ; musique contemporaine ; musiques
actuelles
Disciplines : batterie ; éveil musical ; flûte traversière ; formation
musicale ; guitare ; piano ; pratique d'ensemble ; saxophone ;
trompette ; voix/chant (ensemble vocal)
Autre discipline : danse
Cours dispensés dans : diverses salles municipales.

Château de Lauris
84360 LAURIS

06.81.03.23.38
ecolemusicjfg@gmail.com
ecoledemusiquedelauris.fr

Activité : cours
Domaines : musique classique ; musiques actuelles ; variétés
Disciplines : accordéon ; batterie ; chant ; clarinette ; dj-ing ;
éveil musical ; flûte ; formation musicale ; guitare ; guitare basse ;
musique assistée par ordinateur (MAO) ; percussions ; piano ;
saxophone ; trompette ; violon ; voix-chant
Cours dispensés au : château de Lauris

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Diffusion : auditions, participation à la fête de la musique, gala de danse dans la cour du
Château de la Tour d'Aigues, participation au Téléthon.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d’ensemble : MAO, atelier DJ, atelier chant, groupe d’accordéons, groupes de
musiques actuelles.
* Diffusion : Une vingtaine de spectacles par an.

MUSICONTACT

FOYER RURAL

13 les prés neufs
84240 LA TOUR-D'AIGUES

06.20.09.85.50
blanchardjf@free.fr

Activité : cours ; organisation de stages
Domaine : musiques actuelles (blues, jazz, rock, folk…)
Disciplines : guitare acoustique ; guitare basse ; guitare électrique
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Cours individuels.
* Apprentissage, perfectionnement aux différentes techniques de l'instrument : placement
rythmique, travail d'écoute, improvisation/composition (ateliers, stages, concerts,
enregistrements).fête de l'atelier pour tous, tremplins jeunes, stages, concerts et
animations musicales diverses.
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Rue de la Mairie
84360 LAURIS

07.87.24.19.07
foyerrurallauris@gmail.com
foyer-rural-lauris.org

Activité : atelier
Domaines : musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : chant choral ; éveil musical ; guitare acoustique ; guitare électrique ; piano
Autre discipline : danse
* Pratique d'ensemble : chorale.
* Diffusion : auditions, cérémonies, fête de la musique, concours.
* Affiliation : Fédération des foyers ruraux.
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LOURMARIN

MIRABEAU

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LOURMARIN

ÉCOLE DE MUSIQUE MIRABELCANTO

Mairie
Rue Savornin
84160 LOURMARIN

Les Aires
84120 MIRABEAU

06.63.42.29.66
06.75.44.97.03
musiquelourmarin@gmail.com

Activité : cours
Domaines : musique classique ; musique savante ; musiques
actuelles ; musiques traditionnelles
Disciplines : batterie ; chant ; chant choral ; clarinette ; éveilsensibilisation ; flûte à bec ; flûte traversière ; formation musicale ; guitare ;
harpe ; musique de chambre (enseignement) ; percussions ; piano
Cours dispensés : rue Savornin
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Classe d'orchestre, ensemble de clarinettes, ensemble de percussions, chorale.
* Diffusion : auditions, concerts des ensembles, animations, carnaval, fête de la musique et
fêtes du village, Château et Temple de Lourmarin.

04.90.77.00.43
mirabelcanto@online.fr
mirabelcanto.jimdo.com

Activité : cours
Domaine : musiques actuelles
Disciplines : batterie ; chant ; chant choral ; éveil musical ; flûte
traversière ; formation musicale ; guitare basse ; guitare électrique ;
guitare sèche ; histoire de la musique ; piano ; voix-chant
* Diffusion : programmation musicale annuelle au foyer municipal, projet d'animations
à l'école primaire, spectacle du chœur adultes, audition publique annuelle, concert de
noël, fête de la musique.

MONTEUX

MALAUCENE

ÉCOLE DE MUSIQUE - LES AMIS DE LA MUSIQUE

ÉCOLE DE MUSIQUE LE POINT D'ORGUE

Hôtel de Ville
Place des Droits de l'Homme
84170 MONTEUX

Christine Zepponi
2 rue de l'Hôtel de ville
84340 MALAUCENE

06.64.79.07.37
christine-zepponi@orange.fr

Activité : cours
Domaines : musique contemporaine ; musiques actuelles (jazz,
rock, variété)
Disciplines : batterie ; chant choral ; éveil-sensibilisation ;
formation musicale ; guitare ; piano ; saxophone ; violon ; violoncelle

04.90.66.73.01
jean_mathieu.bodin_lamy@aliceadsl.fr

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles ; musiques de films
Disciplines : batterie ; chant ; clarinette ; cor ; éveil-sensibilisation ; flûte
traversière ; formation musicale ; guitare ; piano ; saxophone ; violon
Cours dispensés à : la Vannerie
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d’ensemble : orchestre d'harmonie, ensemble vocal, atelier musiques actuelles.
* Diffusion : auditions, spectacles, concerts, stages.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : chorale adultes, chorale enfants/adolescents.
* Diffusion : audition chaque trimestre et 1 concert de professeurs par an.
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MJC L'ATELIER

ÉCHO MUSICAL DE MONTFAVET

22 Boulevard Mathieu Bertier
84170 MONTEUX

04.90.66.23.93
responsablemjc@mjclatelier.fr

Activité : atelier
Domaine : musiques actuelles
Disciplines : batterie ; guitare ; guitare basse
Autres disciplines : danse, cirque, théâtre

09.60.08.70.98
contact@echomusical-montfavet.com
www.echomusical-montfavet.com

Activité : cours
Domaines : musique savante (classique et contemporaine) ;
musiques actuelles (variété, jazz, marches militaires) ; musique
officielle de la ville d’Avignon
Disciplines : atelier découverte d’instruments ; batterie ; chant ;
chant choral ; clarinette ; cuivre ; éveil musical ; flûte traversière ;
formation musicale ; guitare basse ; guitare classique ; guitare
moderne ; harpe celtique ; hautbois ; percussions ; piano ; pratique
d'ensemble ; saxophone ; trompette ; violon ; violoncelle ; voix-chant

* Organisation de concerts, d’événements culturels.

MONTFAVET
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL L'ESPELIDO
04.90.32.45.65
espelido@wanadoo.fr
www.espelido.fr

Rue Corot
84140 MONTFAVET

Place Marcel Laty
84140 MONTFAVET

Activité : atelier
Domaines : chanson ; musique classique ; musique classique
(Afrique) ; musiques traditionnelles ; slam
Disciplines : accordéon ; chant choral ; clarinette ; flûte ; flûte
traversière ; formation musicale ; guitare ; jardin musical ; piano ;
pratique d'ensemble ; saxophone ; violon ; voix-chant
Autre discipline : danse enfants et adolescents
Cours dispensés à : la maison des associations, rue Corot et
ancienne école Cantarel/Agroparc.
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Anime un collectif "Espaces-Créativité-Enfants".

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : classe d'orchestre, ensemble vocal classique Aria Volubilis,
orchestre d'harmonie composé des élèves de l’école et de musiciens confirmés, ensemble
à cordes Bell’arco, marches militaires.
* Diffusion : auditions, participation des classes d'ensemble aux cérémonies officielles
d'Avignon et alentours (musique officielle de la ville d’Avignon), déplacements en France
et à l'étranger, concerts sur les scènes du Grand Avignon et au-delà.

PLANÈTE GROOVE
19 chemin de l'Herbe
84140 MONTFAVET

06.12.24.03.14
sebastienminard@aol.com
www.planetegroove.com

Activité : cours ; organisation de stages
Domaine : musique classique ; musiques actuelles
Disciplines : guitare classique ; guitare électrique ; guitare folk
* Cours de guitare et solfège, harmonie, ateliers groupes, improvisation, master-class,
séances studio.
* École agréée JJ Rébillard.
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MORIÈRES-LES-AVIGNON

PERNES-LES-FONTAINES

ÉCOLE DE MUSIQUE

CENTRE DE LOISIRS ET DE CULTURE

Espace Culturel Folard
Maison de la Culture et des loisirs
84310 MORIÈRES-LES-AVIGNON

04.90.83.57.82
ecolemusiquemorieres@orange.fr
www.ecolemusiquemorieres.fr

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles (jazz, rock, variété)
Disciplines : batterie ; clarinette ; éveil-sensibilisation ; flûte
traversière ; formation musicale ; saxophone ; trombone ; trompette
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques d'ensemble : orchestre d'harmonie, ensemble jazz, ensemble de flûtes
traversières, percussions africaines, chorale adultes, orchestre au collège.
* Diffusion : concerts dans la ville, cérémonies, animations.
* Affiliation : Confédération musicale de France, Jeunesse et Sports.

CENTRE CULTUREL LES AUGUSTINS
Place Louis Giraud
84210 PERNES-LES-FONTAINES

04.90.40.20.67
clc.84@wanadoo.fr
www.clc-pernes.fr

Activité : atelier
Domaine : chant choral ; piano ; accordéon ; flûte traversière ; violon ; formation musicale
Discipline : voix-chant
Autres disciplines : cirque, danse, théâtre
* Diffusion : auditions 1 fois par an.

MUSIC RÉVOLUTION
100 impasse Barreau
Résidence Saint Augustin
84210 PERNES-LES-FONTAINES

06.13.05.27.86
06.14.20.41.05
music.revolut@gmail.com
music-revolution.fr

Activité : cours
Domaine : musiques actuelles
Disciplines : batterie ; chant ; éveil musical ; guitare basse ; guitare
électrique ; piano
Cours dispensés : derrière l'espace jeunesse municipal
* Cours de musique sans solfège.
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SAINT-DIDIER

SAULT

ASSOCIATION SAINT-DIDIEROISE POUR L’ÉVEIL
CULTUREL (ASPEC)

ÉCOLE DE MUSIQUE PRÉLUDE

Hôtel de Ville
84210 SAINT-DIDIER

04.90.66.01.87
fcomtat@orange.fr

Activité : atelier
Domaines : musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : guitare ; percussion ; piano ; saxophone ; voix-chant
Autres disciplines : danse, théâtre
Cours dispensés à : salle polyvalente et CCS des Garrigues
* Animations dans le village, ateliers d'éveil musique et danse avec des animateurs
* Diffusion : auditions, concert annuel des élèves, spectacles divers

04.90.64.04.89
vervin.johann@wanadoo.fr

Activité : cours
Domaines : musiques actuelles ; musique classique
Disciplines : batterie ; chant choral ; éveil-sensibilisation ; flûte
à bec ; flûte traversière ; guitare ; guitare classique ; guitare
électrique ; piano ; saxophone ; voix-chant
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.

VALREAS

SARRIANS

CENTRE D’ACTIVITÉ ET D'ENSEIGNEMENT MUSICAL
1 place Jules Ferry - BP 121
84600 VALREAS

SARRIANS-MUSIQUE
Espace Vivaldi
Boulevard Albin Durand
84260 SARRIANS

04.90.35.57.09
c.a.e.m@wanadoo.fr
caem-de-valreas.com

06.81.16.33.07
sarrians.musique@laposte.net

Activité : cours
Domaine : musiques actuelles
Disciplines : batterie ; chant ; chant choral ; éveil musical ; éveilsensibilisation ; formation musicale ; guitare ; guitare acoustique ;
guitare électrique ; piano ; saxophone ; synthétiseur ; voix-chant
* Pratiques d'ensemble : atelier musiques actuelles.
* Diffusion : auditions, fête de la musique, concert des professeurs.
* Cours d'enregistrement en studio.
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Mairie
84390 SAULT

Activité : cours
Domaines : jazz et musiques improvisées ; musique savante ;
musiques actuelles
Disciplines : batterie ; chant ; chant choral ; clarinette ; ensemble
jazz (enseignement) ; éveil musical ; éveil-sensibilisation ; flûte
traversière ; formation musicale ; guitare basse ; guitare acoustique ;
guitare électrique ; percussions ; piano ; saxophone ; trompette ;
tuba
Autre discipline : danse
* Pratiques d'ensemble : orchestre à vents, atelier percussions, combo jazz, atelier
clarinettes et saxophones, ensemble de jeunes.
* Diffusion : audition en décembre, fête de la musique, interventions dans les écoles
primaires de Valréas avec présentation d'instruments.

48

EN MUSIQUE

GUIDE DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

49

EN MUSIQUE

VEDENE

VILLES-SUR-AUZON

ASSOCIATION RHYTHM & DRUMS

FOYER RURAL

9 rue des Cerisiers
84310 MORIÈRES-LES-AVIGNON

06.12.27.65.82
brucejullian@gmail.com
www.rdrums.fr

Activité : cours ; organisateur de stages
Domaine : musiques actuelles
Discipline : batterie
Cours/stages dispensés au : 483 av de l'Europe - Domaine du Golf - Vedène
* Master class, spectacles.

Place de la Mairie
84570 VILLES-SUR-AUZON

04.90.40.91.13
frural.villes@wanadoo.fr
foyer-rural-villes.org

Activité : atelier
Domaine : musique
Disciplines : chant choral ; guitare
Autre discipline : théâtre provençal
Lieu des cours : salle de la bibliothèque
* Diffusion : auditions de Noël, de fin d'année, participation à la fête de la musique.

ÉCOLE DE MUSIQUE EMAV
Maison des Associations
Noël Marmottan
80 rue de Verdun
84270 VEDENE

06.89.25.31.17
04.13.66.95.41
musique.emav@hotmail.fr
sites.google.com/site/
ecolemusiquevedene/home

Activité : cours
Domaines : musique savante ; musiques actuelles
Disciplines : batterie ; chant choral ; clarinette ; éveil musical ;
éveil-sensibilisation ; flûte ; flûte traversière ; formation musicale ;
guitare ; guitare basse ; guitare classique ; guitare électrique ;
piano ; saxophone ; violon ; voix-chant
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Pratiques collectives : swing band, musiques actuelles, chorale enfants.
* Diffusion : 3 auditions, 1 spectacle et 1 concert par an.
* École labellisée "Écoles associées au CRR du Grand Avignon".
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VISAN
FOYER RURAL D’ÉDUCATION POPULAIRE
Maison des associations
197 avenue du Général de Gaulle
84820 VISAN

04.90.41.95.61
infos@frepvisan.fr
frepvisan.fr

Activité : atelier
Domaine : musiques actuelles
Disciplines : chant choral ; flûte à bec ; guitare ; jardin musical ;
percussions ; piano ; ukulélé
Autre discipline : théâtre
* En fin d'année, rencontre chorales, spectacle.

EN MUSIQUE

GUIDE DE L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

51

EN MUSIQUE

AUTRES ASSOCIATIONS RESSOURCES

ASSOCIATION ANDALOUSE ALHAMBRA

AVIGNON

04.90.86.60.57
06.08.16.87.62
alhambra2@wanadoo.fr
www.luisdelacarrasca.com

9 rue Vincent Auriol
84000 AVIGNON

AJMI-ASSOCIATION POUR LE JAZZ ET LA MUSIQUE IMPROVISÉE
La Manutention
4 rue Escaliers Sainte Anne
84000 AVIGNON

04.90.86.08.61
info@jazzalajmi.com
www.jazzalajmi.com

Activité : centre de formation ; organisateur de stages
Domaine : jazz et musiques improvisées
Disciplines : instruments ; pratique d’ensemble ; voix-chant

Activité : organisateur de stages
Domaines : flamenco ; musiques traditionnelles d’Espagne
Disciplines : guitare, chant Flamenco
Autres disciplines : danse flamenco, sevillane, castagnettes.
Stages dispensés à : Ancienne Caserne des Pompiers, rue Carreterie
à Avignon.
* Stages de guitare flamenco pour jeunes et adultes, 1 dimanche par mois.
* Stages de guitare et de chant flamenco pour jeunes et adultes, 1 dimanche par mois.
* Ateliers dans les collèges et lycées du Vaucluse.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Les formations : pratique collective : classe de pratique amateur, classe
professionnalisante, l’harmonie jazz et modules théoriques.

ARTS VIVANTS EN VAUCLUSE
51 rue des Fourbisseurs
84000 AVIGNON

04.90.86.11.62
info@artsvivants84.fr
www.artsvivants84.fr

Activité : organisateur de stages ; master class ; formation continue
Domaines : chant ; musique ; pédagogie
Disciplines : instruments ; voix
Stages / Formations dispensés à : Auditorium Jean Moulin / Le
Thor et autres lieux en Vaucluse.
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
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PERTUIS

COMPAGNIE TAMBURO
Alain Bressand
Maison IV de Chiffre
26 rue des Teinturiers
84000 AVIGNON

04.90.23.40.15
06.16.28.73.54
cie.tamburo@gmail.com
www.compagnietamburo.com

Activité : cours ; organisateur de stages ; animations pédagogiques
Domaines : conte musical ; musiques traditionnelles des Caraïbes
(steel drums) ; percussions
Disciplines : conte ; idiophone frappé ; percussions
Cours/stages dispensés en : Vaucluse, Gard
* Alain Bressand dirige un atelier musical de steel-drums (association Totout’Arts) et
propose une initiation et des stages de steel band. Il intervient auprès de nombreux
centres de loisirs, crèches, centres sociaux.

ASSOCIATION FLÛTE PASSION
34 boulevard Victor Hugo
84120 PERTUIS

Activité : cours ; organisateur de stage
Domaine : musique savante (de chambre)
Discipline : flûte traversière
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Cours, stages en musique de chambre tous instruments (groupe constitué ou non).
* Ensemble Flûte Passion (grand ensemble de flûtes).

MAUBEC

FUGUES EN LIBERTÉ

LA GARE

Chemin de la Graille
84160 CUCURON

ASSOCIATION AVEC
105 quai des entreprises
Coustellet
84660 MAUBEC

04.90.76.84.38
info@aveclagare.org
www.aveclagare.org

Activité : atelier
Domaine : musiques actuelles (soundpainting)
Discipline : improvisation
Autre discipline : ateliers " travaux pratiques " musiques actuelles
(sensibilisation aux techniques de sonorisation, fabrication d’une
enceinte…).

06.12.68.71.58
contact@flute-passion.fr
flute-passion.fr

04.90.77.13.63
fugue@orange.fr
www.fugues-en-liberte.com

Activité : organisateur de stages
Domaine : musique savante (classique et contemporaine)
Discipline : musique de chambre
Stage dispensé à : l'école de musique de Pertuis.
* Un atelier quotidien de la musique contemporaine est offert à tous les musiciens
intéressés.
* Situé dans une région touristique exceptionnelle, le stage attire régulièrement un
groupe international de très bons musiciens amateurs de différents âges, formations et
expérience professionnelle, tous passionnés de musique.
* L'encadrement est en français et en anglais.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Un samedi après-midi par mois :
L'orchestre pour les "pas musiciens".
Cet atelier, proposé par John-Sylvain Sifflett (chef d'orchestre de Cette chienne de vie !
tromboniste de Pusse...) s'adresse aux non musiciens, aux amateurs complètement nuls et à
toute personne qui voudrait découvrir une pratique musicale collective sous un angle ludique et
familier. L'orchestre s'appuiera en grande partie sur la technique du soundpainting développée
par Walter Thompson, ici adaptée pour des gens ne possédant aucunes connaissances musicales.
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VILLELAURE

CHANT : COURS, ATELIERS, STAGES DE CHANT

AVIGNON

CMF VAUCLUSE
Chez Monsieur Yves Douste
59 chemin des Vieux Prés
84530 VILLELAURE

07.82.68.50.44
04.90.09.91.36
cmfvaucluse@gmail.com
fmv84.opentalent.fr

Activité : organisateur de stages et de rencontres musicales pour
harmonies, batteries-fanfares et chœurs
Domaines : musique savante pour harmonie ; fanfare ; big band ;
chœur ; orchestre à cordes ; musique de rue et école de musique
Disciplines : direction de chœur ; orchestre d'harmonie
(enseignement) ; pratique d'ensemble
Stages dispensés dans : les écoles de musique fédérées.
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Objectifs : Promouvoir et développer la pratique musicale quels que soient l’âge
et l’origine sociale, favoriser l’accès à la formation des jeunes à la musique et faire
découvrir à un large public la diversité des formes musicales existantes.
* La CMF Vaucluse regroupe des écoles de musique et autres sociétés musicales :
orchestres d'harmonie, big band, fanfares et batteries-fanfares, orchestres d'accordéons,
ensembles vocaux, classes d'orchestres et ensembles instrumentaux divers.
* La CMF Vaucluse fait passer des examens de fin de 1er et 2e cycles pour les élèves
faisant partie des écoles de musique fédérées.

ÉCOLE DE CHANT DU GRAND AVIGNON
2A Rue de la Petite Calade
84000 AVIGNON

06.83.12.28.60
maggy.villette@orange.fr
maggy-villette.fr

Activité : cours ; organisateur de stages
Domaines : chanson ; variétés
Discipline : voix/chant
Cours/stages dispensés à : Avignon, Morières-les-Avignon, Althendes-Paluds.
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Chant et placement de la voix parlée et chantée.
* Stages autour du chant et de l'expression scénique, organisation de spectacles chantés,
interventions auprès des publics empêchés (handicapés...).

THÉÂTRE DES VENTS
63 rue Guillaume Puy
84000 AVIGNON

06.20.17.24.12
theatredesvents@gmail.com
theatredesvents.com

Activité : atelier ; organisateur de stages
Domaines : chanson ; jazz
Discipline : voix-chant
Autre discipline : théâtre
* Atelier Chanson d'Amélie, stage de technique vocale pour professionnels (parlée et
chantée).
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BEDOIN

MENERBES

OPÉRA ATELIERS 84

ATELIER ESTIVAL CHŒUR DU LUBERON

La Grange de Piquet
712 Chemin Van Ouest
84410 BEDOIN

04.90.65.66.19
06.17.43.23.08
opera.atelier@orange.fr

Activité : organisateur de stages
Domaine : art lyrique
Discipline : voix-chant
Autre discipline : jeu de scène
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* Cette association permet aux élèves de talent, aux jeunes professionnels de travailler des
rôles et de se produire sur scène dans toutes les conditions devant des publics divers,
sur un répertoire varié du baroque au contemporain.

Chemin des Guimberts
84560 MENERBES

06.74.73.99.62
04.90.72.40.89
info@choeurduluberon.fr
www.choeurduluberon.fr

Activité : organisateur de stages
Domaines : art lyrique ; musique classique
Disciplines : musique ; voix-chant
Stage dispensé à : Simiane-la-Rotonde (04).
* Atelier estival d'une semaine en juillet, chant et musique pour choristes, solistes et
instrumentistes, suivi de 2 concerts dans le Luberon.

GORDES

VAISON-LA-ROMAINE

MONIC CECCONI-BOTELLA - LES SAISONS DE LA VOIX

À CŒUR JOIE – FESTIVAL LES CHORALIES

Les Hauts Luquets
84220 GORDES

Les Passerelles
24 avenue Joannès Masset
CS 99261
69264 LYON CEDEX 9

06.62.24.11.28
04.90.72.07.57
contact@lessaisonsdelavoix.fr
saisonsdelavoix.blogspot.fr

Activité : organisateur de stages-concours
Domaines : musique classique (classe de maître) ; musique
contemporaine
Discipline : voix-chant
Niveaux : amateur, confirmé
Stage dispensé à : espace Simiane.

04.72.19.83.40
secretariat@choralies.org
www.acoeurjoie.com

Activité : organisateur de stages
Domaine : chant choral
Disciplines : chant choral ; direction de chœur
Stages dispensés à : Centre Escapade – Vaison-la-Romaine
* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
* L’association À Cœur Joie propose des formations pour le choriste et le chef de chœur,
sous forme de stages, de sessions ou de week-end partout en France.
* Prochain festival des Choralies du 3 au 11 août 2016 (tous les 3 ans) à Vaison-la-Romaine.

* Professeur(s) diplômé(s) d’état au sein de l’établissement.
Tous les ans, un concours de chant et un concert de prestige ont lieu à Gordes en juillet en
plein air aux Terrasses d'été. Les lauréats chantent aux côtés d'un grand nom du chant.
L'ambition des Saisons de la voix est principalement d'aider les jeunes artistes à développer leur
technique d'interprétation en leur proposant d'accéder gratuitement à une Classe de Maître et en
les mettant en contact avec le public une fois entourés et conseillés par d'éminents professionnels.
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CLASSES À HORAIRES AMÉNAGÉS
MUSIQUE (CHAM), AMÉNAGEMENT
D'HORAIRES

CLAS
SES
AMEN
AGES
COLLÈGE VOLTAIRE

68 avenue Georges Braque

04.90.39.19.57

84700 SORGUES

ce.0840033e@ac-aix-marseille.fr

Activité : collège
Domaine : musique

COLLÈGE JOSEPH VERNET

* Classes à horaires aménagés avec l’école municipale de Musique et de Danse de Sorgues.

34 rue Joseph Vernet
84000 AVIGNON

04.90.86.41.53

COLLÈGE D'ARBAUD

110 avenue Marcel Pagnol
84110 VAISON-LA-ROMAINE

Activité : collège
Domaine : musique

Activité : collège
Domaine : musique

* Classes à horaires aménagés avec le CRR du Grand Avignon.

* Classes à horaires aménagés avec l’école de musique de Vaison-la-Romaine.

COLLÈGE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
BP 50165
84008 AVIGNON
CEDEX 1

04.90.14.56.56
responsable.college@lasalle84.org

Activité : collège privé
Domaine : musique
* Aménagement d’horaires.

COLLÈGE DU PAYS DE SAULT
Route des Cartouses
84390 SAULT

04.90.36.02.03
ce.0841117h@ac-aix-marseille.fr

04.90.64.08.77
0840032d@ac-aix-marseille.fr

Activité : collège
Domaines : art contemporain ; musique
* Classes à horaires aménagés avec le Phare à Lucioles.
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QUI SOMMES-NOUS ?

RECENSEMENT

Arts Vivants en Vaucluse assure une mission d’information et de ressources,
de formation, de diffusion et de coordination. Elle est un partenaire
privilégié des acteurs de la vie culturelle : collectivités locales, associations,
lieux de diffusion, artistes professionnels, amateurs, pédagogues.

Nous ne vous connaissons pas encore, vos coordonnées ont changé,
vous développez une nouvelle activité…

Arts Vivants en Vaucluse, dans un souci de démocratisation culturelle,
favorise la mise en place d’actions en milieu scolaire et auprès des
publics « empêchés »  et la structuration de l’enseignement de la musique
et de la danse.
Elle veille à l’équilibre de l’offre artistique et culturelle du département.
A ce titre, elle a une mission incitative, de sensibilisation des publics et
d’accompagnement des professionnels.
Arts Vivants en Vaucluse est conventionnée par le ministère de la Culture
et de la Communication et le Conseil départemental de Vaucluse. Depuis
le 1er septembre 2012, le Conseil départemental de Vaucluse a confié à
Arts Vivants en Vaucluse la gestion et la programmation de l’Auditorium
Jean Moulin au Thor. Depuis septembre 2015 et pour 3 ans, Arts vivants
en Vaucluse coordonne l’activité culturelle du Centre départemental de
Rasteau.

Arts Vivants en Vaucluse propose de vous recenser afin d’apparaître
sur nos différents supports d’information (listes thématiques, base de
données régionale Ric) et sur notre site : www.artsvivants84.fr
Pour nous contacter et être recensé :
Arts Vivants en Vaucluse
51 rue des Fourbisseurs – 84000 AVIGNON
04.90.86.11.62
info@artsvivants84.fr
www.artsvivants84.fr
Guide réalisé par Arts Vivants en Vaucluse / Auditorium Jean Moulin
Directrice de publication : Lyliane Dos Santos
Ont participé à l’élaboration de ce guide : Marianne Brachet, Nicolas Chatenoud
et Julie Spiewak
Impression : Imprimé à 1500 exemplaires par l’Imprimerie De Rudder, en
décembre 2015
Conception graphique et réalisation : LA MAJOR
Photographies : Arts Vivants en Vaucluse, Cédric Delestrade/ACM-Studio/Avignon,
Thinkstock, DR

« Toute représentation ou reproduction intégrale ou
partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de
ses ayants droits ou ayant cause est illicite (loi du 11
mars 1957, alinéa premier de l’article 40). Cette représentation ou reproduction par quelques procédés que
ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal ».
Les photos sont la propriété de leurs auteurs respectifs
et sont publiées avec l’accord des équipes artistiques.
Arts Vivants en Vaucluse décline toute responsabilité
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quant aux erreurs ou omissions qui pourraient apparaître dans cet ouvrage. Selon la jurisprudence, un
éditeur d’annuaire ne peut être tenu responsable des
erreurs commises involontairement.
Conformément à la loi du 78-17 du 6 janvier 1978,
toute personne justifiant de son identité à un droit
d’accès et de rectification aux informations nominatives la concernant dans les fichiers informatisés d’Arts
Vivants en Vaucluse.
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Un acteur incontournable dans le Vaucluse
au service du spectacle vivant

ARTS VIVANTS EN VAUCLUSE
Direction : Lyliane Dos Santos
51 rue des Fourbisseurs 84000 Avignon
Tél : 04.90.86.11.62 - Fax 04 90 85 86 59
CENTRE DEPARTEMENTAL DE RASTEAU
746, route du stade – 84110 Rasteau
Tél 04 90 46 15 48 – Fax 04 90 46 10 41

AUDITORIUM JEAN MOULIN
971 chemin des Estourans – 84250 Le Thor
Tél 04 90 33 97 32

www.artsvivants84.fr - info@artsvivants84.fr

