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Ecole de musique : Formation instrumentale 

Vents : trompette, cornet à 

piston, bugle, trombone, cor, 

saxhorn, euphonium, tuba, 

flûte traversière, clarinette, 

saxophone, accordéon, orgue 

à tuyaux 

Percussions : batterie 

Cordes : piano, guitare 

 

 

Ecole de musique :  

Eveil et Formation musicale 

Eveil : dès 5 ans (entrée en GS/CP) 

Formation musicale : dès 7 ans, ap-

prentissage des notes, rythmes et culture musicale néces-

saires à la pratique instrumentale. 

 

Pratiques Collectives 

Initiation et perfectionnement à l'or-

chestre, chœur adultes,  

ensemble de percussions adultes (à 

partir de 16 ans), ), atelier de pra-

tique musicale adapté,  

Grand orchestre d'Harmonie OHBLER (Orchestre d'Har-

monie Barral-Lacrouzette/ Eveil Roquecourbain  

 

Partenaires : 
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