
ECOLE DE 
MUSIQUE
DU
LAURAGAIS

 

Contactez nous :
 

Caraman / Nailloux / Revel /
Villefranche-de-Lauragais

(Siège Social)
Mairie, 19 Cours Alsace Lorraine,

31460 Caraman 
Tel : 05.62.18.81.60

mairie-caraman@wanadoo.fr
www.eimlauragais.blogspot.com

Nos partenaires :
 

Union Musicale
Lauragaise

Conditions d'inscription

(1) Caraman, Nailloux, Revel, Villefranche de Lauragais
(2) Cambiac, Mauvaisin, Ségreville, Sorèze
(3) Domiciliés en Haute-Garonne
(4) Non-domiciliés en Haute-Garonne
(5) Soumis à concertation pédagogique (tarif pour un 2nd instrument
au sein de l’EIML)
(6) Le cursus complet comprend le cours individuel d'instrument, la
pratique collective, et le cours de Formation Musicale.
 
 
Pour les adultes : 22 euros de supplément / trimestre.
Tarif familles : Abattement de 35 euros par enfant / trimestre à
partir du 2e enfant mineur inscrit en instrument.
Cotisation Société des Editeurs de Musique : 5 euros / an / élève.

 
Rappel : Tout trimestre commencé est dû.

 
Une bourse « jeune musicien » est attribuée par le Conseil
Départemental selon conditions (ressources, âge, cursus) :

https://www.haute-garonne.fr/aide/bourses-aux-jeunes-musiciens
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L’Ecole Intercommunale de Musique du Lauragais
(EIML) est gérée par un syndicat mixte constitué
d’élus des communes antennes.
Afin de promouvoir un enseignement musical de
qualité sur l’ensemble du territoire, elle propose
des conventions de partenariat avec des
communes avoisinantes.
 
Forte de 30 années d’enseignement musical, un
grand nombre de jeunes musiciens dont
l’apprentissage a débuté sur ses bancs sont
aujourd’hui des professionnels reconnus.
 
L’enseignement dispensé permet à chacun de
travailler à son rythme tout en bénéficiant d’une
pédagogie de qualité pouvant permettre l’accès à
des structures diplômantes (préparation au
concours d’entrée du Conservatoire de Toulouse
ou aux épreuves du Brevet Musical organisé
 par le Conseil Départemental).
 
Elle permet l’accès aux stages d’orchestre
organisés par la FSM (orchestre cadet, junior ou
régional).
 
 

240 élèves !
 

30 manifestations en moyenne
chaque année !

 
12 professeurs et un directeur : une équipe

pédagogique diplômée, qualifiée et
dynamique.

 
A partir de 5 ans, sans limite d'âge !

 
13 instruments enseignés :

Clarinette - Saxophone - Piano - Trompette  -
Violon - Violon alto - Violoncelle - Batterie -
Flûte traversière - Cor - Trombone - Tuba -

Guitare
 

4 communes antennes et 4 communes
partenaires  !

 
4 lieux d'enseignement !

 

INSTRUMENT
 

• Initiation : cours individuel de 20 min
• 1er cycle : cours individuel de 30 min
(à partir de la 2e année du cycle)
• 2nd cycle : cours individuel de 30 min
• 3ème cycle : cours individuel de 45 min
(uniquement après obtention du BMD de 2nd cycle)
 
 

FORMATION MUSICALE
 
• Cours collectif : 1h dès la 1re année d’instrument
• Classe d’éveil musical : à partir de 5 ans
(voir conditions par antenne)
 
 

PRATIQUES COLLECTIVES
 

• Chorale : 1h cours collectif, de 6 à 12 ans (voir
conditions par antenne).
• Classe orchestre :  1h par semaine, dès la 2e
année du cycle.
• Atelier Jazz / Improvisation : 1h cours collectif
jazz & variété, dès la 3e année.
• Union Musicale Lauragaise : dès la 2e et 3e
année du 2nd Cycle (2h orchestre).
 
 

Adresses des lieux d’enseignement :
 
• Caraman : 14 bis rue Jean Jaurès
• Nailloux : Rue de la Fountassou / Maison des
associations
• Revel : Centre culturel GET
• Villefranche de Lauragais : Rue de la
République

A propos de l'école... Organisation PédagogiqueEn chiffres


