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Portes ouvertes à l’école municipale de musique
 

Mercredi 20 juin de 14h à 18h, l’école municipale de musique de Villenave d’Ornon vous ouvre ses portes. 
Cette saison, elle accueille plus de 400 élèves. L’équipe pédagogique, composée de 20 professeurs, enseigne 
les disciplines suivantes: piano, guitare classique, électrique et basse, flûte traversière, violon, trompette, 
clarinette, harpe, accordéon, saxophone, cornemuse, batterie et percussions. 
 
Les cours d’instruments s’adressent aux enfants à partir de 7 ans ainsi qu’aux adultes. La pratique collective 
n’est pas oubliée et occupe une place importante dans le cursus des élèves. Ainsi, des ensembles 
d’accordéons, de guitares, de clarinettes, de cornemuses, de saxophones, de flûtes traversières et de 
percussions sont proposés. 
 
De même, des ateliers et des groupes de musiques actuelles répètent à la maison des arts vivants qui dispose 
d’un studio de répétition et d’enregistrement. De plus, depuis la rentrée 2017, de nouvelles pratiques 
collectives ont été mises en place : l’orchestre d’harmonie junior, la chorale et le Ceilidh band (orchestre 
traditionnel écossais). Enfin, les plus jeunes,  dès 4 ans, peuvent s’initier à la musique grâce à l’éveil musical. 
 
De nombreux spectacles, auditions et concerts, sont organisés tout au long de l’année dans différents lieux de 
la commune  (Cube, maison des arts vivants, médiathèques,  foyers, RPA et maison de retraite) et permettent 
aux musiciens de partager leur talent artistique. 
 
Cet après-midi de portes ouvertes sera l’occasion de faire découvrir au public les différentes disciplines, les 
professeurs et l’ambiance chaleureuse de l’école. 
 
Rentrée 2018-2019 : Réinscriptions des anciens élèves auprès des professeurs du 4 au 29 juin 
Inscriptions des nouveaux élèves du 4 au 7 septembre à l’école de musique. 
 
 + d'infos : Service culturel 05 57 99 52 27 
 
Infos pratiques : Ecole de musique |complexe de l’Espace d’Ornon | route de Léognan 

 

 

 

 
 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
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