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L’École de Musique Intercommunale du Sisteronais-Buëch dispense
ses cours sur 4 pôles : Sisteron, Laragne-Montéglin, La Motte-du-
Caire et Serres.
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L'EMI EN CHIFFRES : 

25 350 De 4 à 99 ans20
professeurs élèves disciplines

La Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch est composée de 60
communes, pour un total de 25 000 habitants répartis sur 3 départements :
les Alpes-de-Haute-Provence,  les Hautes-Alpes et la Drôme.



ÉVEIL MUSICAL 
ET DÉCOUVERTE

DURÉE :
DE 1 À 5 ANNÉES

LE PARCOURS LIBRE

DURÉE :
6 ANNÉES

LE PARCOURS
MUSIQUE ACTUELLE

DURÉE :
8 ANNÉES

LE PARCOURS
PRÉPARATION A UN

CONCOURS
D’ENTRÉE AU

CONSERVATOIRE

Éveil et doudou - 45' hebdo - âge 3-4 ans

Éveil musical - 45' hebdo - âge 5-6 ans

Parcours découverte de 4 instruments
pendant l'année - 30mn hebdo - âge 7 à 12 ans
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DURÉE : 1 À 2 ANS

DURÉE : 1 À 2 ANS

DURÉE : 
1 AN 

1er cours suivi : cours instrumental
Évaluation continue avec des bulletins quadrimestriels

2ème cours suivi : cours de formation musicale appliquée à
la pratique collective en vue d'une restitution de projet
final

30 mn hebdo ou 1h/15 j. sans examen

À partir de 7 ans et
adultes

1er cours suivi : cours instrumental

2ème cours suivi : cours de groupe à partir du 1C3.
Participation à un projet annuel À partir de 7 ou 10 ans

Cours instrumental de 45mn pendant 6 semaines
(sans examen)

Production en format récital 

ORCHESTRE A
L’ÉCOLE 

DURÉE :
8 COURS

Formation instrumentale collective de 2 heures
hebdomadaires à l’école primaire (4 orchestres : 1 à Serres, 
1 à Laragne, 1 à Sisteron (La Baume), 1 à La Motte-du-Caire) 

A partir du 2ème cycle
+ étudiants

CLASSE VOCALE

DURÉE :
2 ANNÉES

Formation vocale d’1h45 hebdo à l’école de Verdun à Sisteron

Participation à des restitutions dans et hors temps scolaire

Cours élémentaires
concernés

ANNÉE D'EXPÉRIMENTATION EN 2022-2023

30 mn hebdo ou 1h/15 j. sans examen

DURÉE :
3 ANNÉES

Cours élémentaires
concernés

Participation à des restitutions dans et hors temps scolaire

NON RENOUVELABLE
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CHOEUR EN SCÈNE

LES AUDITIONS 

LA NUIT DE L'EMI

Le chœur en scène est une activité vocale collective
innovante qui met en scène les élèves de 7 à 10 ans,
sous la forme d'ateliers bimensuels d'1h30.
Uniquement basé sur l’oralité, le corps et
l’imaginaire de l'enfant, le tout en s'amusant !

Les auditions cartes blanches sont dédiées à une mixité d’instrumentistes qui se produisent devant le public
et les auditions de classe permettent de jouer autour d’un thème de classe.

La "Nuit de l'EMI" se déroule au mois de mai, il s'agit de la fête de l'école au cours de laquelle ont lieu de
nombreux spectacles dans les communes de La Motte-du-Caire, Laragne, Serres et Sisteron. À cette
occasion, les 4 antennes sont "portes ouvertes" ! Venez-y découvrir les instruments et les cours proposés à
l'école de musique !

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE

L’Ecole de Musique Intercommunale Sisteronais-
Buëch met à la disposition des écoles du territoire,
des enseignants spécialisés dans les interventions en
milieu scolaire. Ils contribuent à la sensibilisation  des
enfants du territoire  de la CCSB. L’école Verdun à
SISTERON accueille une classe vocale fonctionnant 

LES GRANDS PROJETS

Les élèves inscrits à l’EMI se rassemblent au sein des
pratiques collectives pour vous concocter des
spectacles de fin d’année fédérateurs.

LES CONCERTS / CONFERENCES /
STAGES

Plusieurs actions rythment l’année de l’EMI et
permettent d’assister à des activités
complémentaires de celles proposées dans les
différents parcours de formation.

ACCUEIL DE GROUPES

Les locaux peuvent être loués ponctuellement sous
réserve de disponibilité.

sur le temps scolaire. Les écoles primaires de SERRES, La Baume à SISTERON, LARAGNE, LA MOTTE-DU-
CAIRE accueillent 4 orchestres à l’école fonctionnant sur le temps scolaire.



1ER CYCLE
DURÉE :

4 À 5 ANS
Formation musicale appliquée à la
pratique collective, vocale ou
instrumentale en vue d’un projet
fédérateur final. 
Selon les pratiques collectives :

2ÈME CYCLE
DURÉE :

4 ANS

3ÈME CYCLE
DURÉE :

3 ANS

LE PARCOURS DIPLÔMANT SUR TEMPS EXTRASCOLAIRE

UV1

- durée : de 1h à 1h30. 
- fréquence : majoritairement
bimensuelle.
Validation de l’UV selon assiduité
et la participation au projet de fin
d’année. 

UV2
Instrument ou chant
30 mn hebdo
Examen de fin de cycle : un
morceau imposé distribué 6
semaines avant l’échéance. 
Bulletins quadrimestriels et
passage devant un jury
invité.
Jouer à une audition.
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UV1
Formation musicale appliquée à la
pratique collective, vocale ou
instrumentale en vue d’un projet
fédérateur final. 
Selon les pratiques collectives :

UV2

Examen de fin de cycle : un
morceau imposé distribué 6
semaines avant l’échéance +
1 morceau au choix. 
 Bulletins quadrimestriels et
passage devant un jury
invité.
Jouer à une audition.
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À PARTIR DU CE1 : J'AI DÉJÀ CHOISI MON INSTRUMENT POUR L'ANNÉE :

C = Cycle. Groupement d'années, exemple : 1C2 = 1er cycle 2ème année
UV = Unité de valeur

HORS CYCLE
DURÉE :

UV1 UV2
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ANNÉE D'EXPÉRIMENTATION EN 2022-2023

Possibilité de suivre un
cours de formation
musicale traditionnelle
avec une 3ᵉ venue à
l’EMI. (=UV3)
Validation de l’UV en
contrôle continu.

- durée : de 1h à 1h30. 
- fréquence : majoritairement
bimensuelle.
Validation de l’UV selon assiduité
et la participation au projet de fin
d’année. 

Possibilité de suivre un
cours de formation
musicale traditionnelle
avec une 3ᵉ venue à
l’EMI. (=UV3)
Validation de l’UV en
contrôle continu.

Instrument ou chant
45 mn hebdo

Formation musicale appliquée à la
pratique collective, vocale ou
instrumentale en vue d’un projet
fédérateur final. 
Selon les pratiques collectives :
- durée : de 1h à 1h30. 
- fréquence : majoritairement
bimensuelle.
Validation de l’UV selon assiduité
et la participation au projet de fin
d’année. 

Instrument ou chant

1h hebdo
Examen de fin de cycle : un
morceau imposé distribué 6
semaines avant l’échéance +
autres œuvres convenues
avec l’enseignant. 
Bulletins quadrimestriels et
épreuve de 30mn devant un
jury invité.

Validation de l’UV 1 en
contrôle continu.

Post 3ème cycle.
Formation musicale appliquée à la
pratique collective vocale ou
instrumentale 
Selon les pratiques collectives :
- durée : de 30mn à 1h30.
- fréquence : hebdo ou bimensuelle
pour la majorité des propositions.

Instrument ou chant

30 mn hebdo

Pas de bulletin ni de
passage devant jury.
Production en format récital. 
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CARTE D'ÉLÈVE ET D'AMBASSADEUR*

PARTENARIATS CULTURELS

LES INSTRUMENTS

Une carte d’élève valorisant le parcours du spectateur est mise en place et offre certaines
bonifications. En amenant mes amis aux différentes restitutions, je deviens un ambassadeur
de l’EMI.

De nombreux partenaires du territoire nous ont accordé leur
confiance et nous tenions à les remercier : crèches,
médiathèques, établissements scolaires, centres de loisirs, le
Théâtre Durance, conseils départementaux, Centre de
Formation des Musiciens Intervenants (CFMI) d’Aix-en-
Provence.

Les instruments sont loués par les familles et prioritairement
affectés aux élèves des Orchestres A l'Ecole (OAE) et à ceux du
Parcours Découverte. Pour ce Parcours Découverte, la famille
doit assurer l'instrument prêté par l'école de musique.
Une participation annuelle à l'entretien de l'instrument est
demandé aux familles.

*Inscrits à l'école de musique

https://cfmi.univ-amu.fr/
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emi.sisteronais-buech.fr
@CCSisteronais-buech

Communauté de
Communes
Sisteronais-Buëch

CONTACT
École de Musique Intercommunale du Sisteronais-Buëch
17, Rue de la Mission 
04200 SISTERON
04 92 61 40 50
musique@sisteronais-buech.fr

PERMANENCES DU SECRÉTARIAT

- Sisteron : Tous les jours
9:00-11:45 / 14:00-19:00

- Serres (semaines paires) :
Lundi après-midi
14:45-18:15 

- Laragne : Mercredi après-midi
14:30-18:30

- La Motte (semaines impaires :
Lundi après-midi
14:45-18:15
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Printemps Mai Juin-juillet
14 juillet

 au 15 août Septembre

Évaluations de
fin de cycle pour

les parcours
diplômants

Ré-inscriptions
et 

Nuit de l'EMI

Spectacles
de l'EMI

Fermeture
administrative

Reprise
des cours

Juin

Inscriptions



Elèves non-
résidents de la CCSB

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

Forfait famille (à compter du
3ème membre)

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

190 €

Élèves résidents
de la CCSB

1er membre de la famille

2ème membre de la famille

Instrument
supplémentaire 
(Tarif non dégressif)

Parcours découverte

250 €

190 €

190 €

590 €

Tarif bois
Tarif cordes
Tarif cuivres
Tarifs parcours découverte

Entretien des instruments :

1 à 2 intervenants
3 intervenants
4 intervenants et +

Prestations : 

- Stages :

- Concerts des enseignants et
conférences

- Location de salles (forfait pour
2h ou -)

- Caution pour le prêt
d'instruments

20€/j
30€/j
45€/j

2€/enfant
5€/adulte

14€

400€

30€/j
40€/j
55€/j

3€/enfant
5€/adulte

20€

400€

50€
40€
30€
40€

55€
45€
35€
45€

100 € 120 €

Jardin musical (4-6 ans) 100 € 120 €

375 €

260 €

800 €

200 €

220 €



Les élèves suivent, en plus de leur cours individuel (UV1), des cours en groupe appelés pratiques collectives (UV2).
Voici la liste des disciplines enseignées dans les différentes antennes de l'école de musique. 
Dans le parcours diplômant, 2 options : UV1 formation musicale (FM) appliquée à la pratique collective + UV2 cours
d’instrument ou UV1 FM appliquée à la pratique collective + UV2 cours d’instrument + UV3 formation musicale
renforcée.

Légende : Pratiques collective (marron)
Cours individuel  (bleu)* Ouverture du cours sous réserve de 4 inscrits minimum et

de places disponibles


