
La rentrée à l’École de 

du Sisteronais-Buëch
Musique Intercommunale

Et si on s’inscrivait ?

NOUVEAU !  
Venez nous rendre visite àl'occasion de la nuit de l'EMI le 21mai sur nos 4 sites (programme enligne sur notre site)

Secrétariat : Place du Général De Gaulle  – 04200  Sisteron
Adresse postale : 17, Rue de la mission - 04200 Sisteron

Virginie ROUSSET
04.92.61.40.50
musique@sisteronais-buech.fr

https://emisb.sisteronais-buech.fr/

Sisteron Laragne-Montéglin Serres La Motte-du-CaireContact
Adresses : 

1 école 
4 antennes
20 disciplines
Adultes - enfants
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Directrice :
Tel. : 
@ :

Site :

Adresse espace France Services Serres : 
Rue des jardins 05700 Serres

Adresse espace France Services La Motte-du-Caire :
Maison de pays 04250 La Motte-du-Caire

Adresse espace France Services Laragne : 
Place de l'Église 05300 Laragne-Montéglin

mailto:musique@sisteronais-buech.fr


Eveil et doudou
Chœur en scène
Batucada
Ensemble de cuivres

1er instrument (comprend l’accès aux pratiques collectives)

190 €

La rentrée scolaire 2021- 2022 a été riche en nouvelles
actions : nouveau site à la Motte-du -Caire, 2
orchestres à l'école (Serres et Laragne), de nombreux
projets fédérateurs, le développement des
interventions en milieu scolaire, crèches et EHPAD afin
de favoriser l'accessibilité culturelle à  l'ensemble de la
population de la CCSB.
La rentrée 2022-2023 va conforter et poursuivre cet
enrichissement par la mise en œuvre de nouvelles
actions. Cette dynamique ne pourrait être réalisée
sans l'investissement total de Mme Virginie ROUSSET,
Directrice de l'École de Musique Intercommunale, de
son équipe administrative et la disponibilité et le
professionnalisme des professeurs de musique qui
œuvrent au quotidien pour l'épanouissement de
chacun. Merci aux élèves et aux familles de nous faire
confiance

DOCUMENTS À FOURNIR OBLIGATOIREMENT À L'INSCRIPTION :

Droit à l'image
Autorisation de prélèvement signée + RIB (si choix de prélèvement automatique)
Un justificatif de domicile
Attestation d'assurance - Tout dossier incomplet sera refusé

Martine GARCIN
Vice-présidente en charge
du suivi de l'EMISB

Les inscriptions et leurs permanences
Période de réinscription des anciens élèves : du 16 au 27 mai 2022.
Période d'inscription des nouveaux élèves : du 7 au 17 juin 2022.
L'élève ou son représentant légal s'engage à régler les frais de scolarité en totalité même en cas d'abandon en cours d'année.
L'admission aux cours n'est effective qu'après le dossier complet validé par un récépissé de l'administration. Une fois le délai expiré,
la place pourra être attribuée à une autre personne.

LES MODES DE PAIEMENT :

1 fois par chèque, CB ou numéraire  à réception
de la facture.
3 fois par prélèvement automatique : 

9 novembre 2022, 9 février 2023, 9 juin 2023

Les auditions
Chaque année l'EMI organise sur
l'ensemble du territoire de la CCSB des
auditions et concerts, ouverts à tous.
Les élèves mineurs doivent être
accompagnés par un adulte.

Les enseignements

LES BOIS : flûte à bec, flûte
traversière, clarinette, saxophone
LES CUIVRES : trompette,
mélophone, trombone, tuba
LES CORDES FROTTÉES : violon,
alto, violoncelle, contrebasse
LES CORDES PINCÉES : guitare
classique
LES INSTRUMENTS POLYPHONI-
QUES : accordéon diatonique,
accordéon chromatique, piano
LES MUSIQUES ACTUELLES :
guitare électrique, basse, batterie
VOIX :    chant lyrique et musiques
actuelles

Forfait famille (à compter du 3ème membre)

Pratiques collectives : Chorale, formation musicale, musique de
chambre, orchestre, ensembles de classe, ateliers musiques
actuelles

Elèves non-résidents de la CCSBLes tarifs 2022-2023* Élèves résidents de la CCSB

1er membre de la famille
2ème membre de la famille

Instrument supplémentaire (Tarif non dégressif)

Parcours découverte

250 €
190 €
590 €

375 €
260 €
800 €

200 €
190 €

100 € 120 €

LA MOTTE-DU-CAIRE À L'EFS DE
LA MOTTE

LARAGNE - À L'EFS DE
LARAGNE

SERRES - À L'EFS DE
SERRES

SISTERON - À L'ÉCOLE DE
MUSIQUE

Réinscriptions :
- 18 mai : 9h-12h

- 23 mai : 14h30-18h30

Daniel SPAGNOU
Président de la CCSB

Inscriptions :
- 8 juin : 9h-12h

- 13 juin : 14h30-18h30

Réinscriptions :
- 21 mai : 9h-12h

Inscriptions :
- 11 juin : 9h-12h

Réinscriptions :
- 16 mai : 14h30-18h30
- 25 mai : 14h30-18h30

Inscriptions :
- 7 juin : 14h30-18h30

- 15 juin : 14h30-18h30

Réinscriptions :
- Les 16,17,19, 20, 23, 24, 27 mai : 14h30-18h30

- Les 18 et 25 mai : 10h-11h45 / 14h30-18h30

Inscriptions :
- Les 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17 juin : 14h30-18h30
- Les 8 et 15 juin : 10h-11h45 / 14h30-18h30

Les ensembles
Musique de chambre
Orchestre symphonique
Harmonie
Musiques actuelles
Ensemble vocal

*Les tarifs présentés ne concernent que l'inscription. Pendant l'année, une participation est demandée pour l'entretien des instruments, la participation aux événements ou la
location de salle... Pour plus de détails, veuillez scanner le QR CODE

Jardin musical (4-6 ans) 100 € 120 €

Tous les tarifs  en détail :

220 €


