
Rentrée 2019-2020

ÉCOLE
INTERCOMMUNALE

DE MUSIQUE

infos pratiques
Les lieux de cours

Billom : 1 rue Antoine Dischamps (face au « parc des biches »)

Vertaizon : Place du 8 mai (sous la salle des fêtes)

Chignat : 14 av Léon Blum (face à la gare SNCF, au 1er étage, Maison associative)

St-Dier : Relais  enfance, rue des jardins

Pérignat : 4 Rue du Gazou

Mur-sur-allier (Mezel) : Maison des associations et Relais enfance (pavillon Bellevue, 

à côté de la mairie)

La grille tarifaire

Renseignements

École de musique : 06.72.23.85.89

Billom Communauté : 7 Av. Cohalion-63160 Billom  

04.73.73.43.24

Mél : frederic.germot@billomcommunaute.fr

Site internet : billomcommunaute.fr 

L’école de musique bénéficie de l’aide du Conseil  

Départemental 



L’école Intercommunale de musique de Billom Communauté est un lieu 

d'échange, de découverte et de pratique de la musique ouvert à tous, adultes et 

enfants à partir de 4 ans.

Les cours sont assurés par 25 professeurs du lundi au samedi en dehors du 

temps scolaire sur les communes de  Billom, Vertaizon-Chignat, Pérignat, Mur-

sur-allier et Saint-Dier.

L’apprentissage de l’instrument se fait majoritairement en cours individuel.

L’école de musique propose aussi un large éventail de pratiques collectives qui 

répondent au plus près aux sensibilités musicales de chacun. Elles  favorisent 

l’écoute, le partage et créent les conditions de la motivation par la réalisation et 

la concrétisation de projets communs

Tout au long de l’année, l’école de musique propose des rendez-vous artistiques 

et pédagogique sur différentes communes de Billom communauté : Concerts 

des élèves et des professeurs, rencontres et spectacles avec les scolaires, 

stages et rencontres de classes…

Les pratiques  individuelles

À partir de 7 ans,  30 à 45 mn 

hebdomadaire 

Les instruments à vent

Flûte traversière, clarinette, saxophone, 

trompette, tuba, trombone 

    

Les instruments à cordes

Violon, guitare classique et électrique, guitare basse

 

Les instruments polyphoniques

Accordéon, piano

Les  percussions

Batterie, xylophone, tambour…

Les pratiques collectives

À Billom

La Chorale enfants
Lundi de 18h00 à 19h00

L’Orchestre Junior
Mardi de 17h30 à 19h00
 
L’ Atelier Jazz
Vendredi de 18h30 à 20h00

L’atelier technique d’improvisation Jazz
Mercredi à 18h30 

L’Ensemble à vents adultes débutants / Le Brass - Lundi de 20h00 à 22h00
 
Différents ensembles de classes (flûtes traversières, accordéon…)

À Vertaizon

L’Atelier découverte percussions - Mercredi de 16h00 à 16h45
 
Les Ateliers Musiques Actuelles  - Jeudi de 17h15 à 20h30

L’Ensemble de percussions africaines ados /adultes - Lundi à 20h00 

 

À Pérignat

Les Ateliers Musiques Actuelles (jour à définir)

Pour les plus petits : 4 -6 ans

Les Ateliers d’Éveil musical sont une sensibilisation et une découverte du monde 

des sons : 30 à 45 minutes

À Billom - Jeudi à 17H15 et 19H15

Nouveauté : Ouverture de classes à la rentrée 2019

À  Mur-sur-allier (Mezel) - Mercredi entre 17H15 et 18H45

À Chignat - Mardi entre 17H15 et 18H45

À Saint-Dier - Mardi à partir de 17H00

Les Orchestres d’Harmonies partenaires

Les élèves peuvent y pratiquer leur instrument : L’Orchestre d’Harmonie des  

Enfants de Vertaizon, Le Cercle musical de St-Dier, La Batterie-fanfare de La 

Lyre Pérignatoise


