
-  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 24 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
pédagogiques 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  (durée : de 30 à 45 minutes).

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                     

FM - Orchestre junior - mardi de 17h45 à 19h15.
 
L’Atelier jazz - vendredi de 18h30 à 20h00.

L’Ensemble à vents adultes débutants/Le Brass - lundi de 20h00 à
22h00.

L’Atelier musique assistée par ordinateur  (MAO) – jeudi à 18H00.
 
Différents ensembles de classes (flûtes traversières, trompettes...)

À     Vertaizon  

     Les Ateliers musiques actuelles  - jeudi de 17h15 à 20h30 (3 groupes).

      À   Pérignat  

Les Ateliers Musiques Actuelles – vendredi à 18h. 

➢ Pour les plus petits : 4-6 ans. 

Les ateliers d’éveil musical sont une sensibilisation et une découverte du monde des sons
(durée : de 30 à 60 minutes).

A  Billom (cursus  « Musique-éveil-danse »)  -  mercredi  entre  9h30 et  12h00 (3  groupes
d’âge : 9h30 pour les GS ; 10h15 pour les MS et 11h pour les CP) + 13h30 à 14h30 pour
les CP/CE1.

      À        Mur-sur-allier (  Mezel  )   - mercredi entre 17h15 et 18h45 (2 groupes).

À     Chignat   - mardi entre 17h15 et 18h45

À     Saint-Dier   – mercredi à 11h

➢ Les Orchestres d’Harmonies partenaires

 L’Orchestre d’Harmonie des Enfants de Vertaizon – Mardi à 19h45

Le Cercle musical de St-Dier – Dimanche matin



infos pratiques 
Les lieux de cours : 

Billom : 1 rue A.Dischamps (à coté de la médiathèque) et à l’école maternelle de la Croze 
pour le cursus Eveil-Musique-Danse.

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

Chignat : 14 av Léon Blum (face à la gare SNCF). 

St-Dier : Relais enfance (rue des jardins).

Pérignat : 4 rue du Gazou

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

pour l’éveil musical (à coté de la mairie). 

La grille tarifaire

     L’inscription en cours individuel ouvre la gratuité à toutes les pratiques collectives 
                                        Renseignements : 

École de musique : 06.72.23.85.89
Billom Communauté : 35 Av.de la gare 63160 Billom  04.73.73.43.24
Mél : frederic.germot@billomcommunaute.fr
Site internet : billomcommunaute.fr 

Rentrée 2022-2023

ÉCOLE
INTERCOMMUNALE

DE MUSIQUE

Grille tarifaire école de musique 

QF Quotient familial

1 enfant jusqu’à 18 ans 150 € 175 € 200 € 225 € 250 € 275 € 300 € 350 €
1 adulte 250 € 290 € 330 € 370 € 410 € 450 € 500 € 550 €

Réductions Familles - 10 % pour le deuxième membre, - 20 % pour le troisième, - 40 % à partir du quatrième

188 € 218 € 248 € 278 € 308 € 338 € 375 € 413 €

Enfant Hors Billom Co 300 € 350 € 400 € 450 € 500 € 550 € 600 € 700 €

375 € 435 € 495 € 555 € 615 € 675 € 750 € 825 €

Billom Co 90 € 100 € 110 € 120 € 130 € 140 € 150 € 160 €

135 € 150 € 165 € 180 € 195 € 210 € 225 € 240 €

Billom Co 60 € 70 € 80 € 90 € 100 € 110 € 120 € 130 €

90 € 105 € 120 € 135 € 150 € 165 € 180 € 195 €

                                                   TARIFICATIONS SPECIFIQUES  

Adhésion à une harmonie partenaire

Instrument « strandard » Elève d’âge > 8 ans 107 €
Instrument dits « de petites mains » Élèves de 6 à 8 ans dont la morphologie ne permet pas de jouer d'un instrument standard 64 €

Instrument « basse » Gratuit

délibération du 13 mai 2019 par
 Le Conseil communautaire de Billom Communauté  

QF 1
 < 500

QF 2 
501-750

QF 3 
751-1000

QF 4 
1001-1250

QF 5 
1251-1500

QF 6 
1501-1750

QF 7
1751-2000

QF 8 
> 2001

                                        PRATIQUE INDIVIDUELLE 

Réductions étudiants et demandeurs d’emplois (sur 
justificatif) – réduction de 25 % du tarif adulte

Adulte Hors Billom Co (augmentation de 50 % du tarif 
adulte)

                                        PRATIQUE COLLECTIVE 

Ateliers : jazz, musiques actuelles, 
Percussions,  africaine, Le Brass, MAO.

 Formation musicale 
Hors BillomCo (+ 
50%)

Eveil musical et 
Eveil-musique-danse Hors BillomCo + 

50 %

Cours ressource « Musiques Actuelles » 50 % du cours individuel
50 % du tarif d’inscription à l’école de musique

                                                                        LOCATION INSTRUMENTS (uniquement sur l’école intercommunale) 

Élèves avancés qui ont une/plusieurs pratiques d'ensemble. L'instrument reste en priorité destiné à 
l'utilisation en ensemble


