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Soinubila est une école de musique associative de la Communauté d’Agglomération Pays
Basque (Pôle Territorial du Pays de Hasparren).

Dans le cadre de ses compétences Culture, en partenariat avec le Conseil Départemental des
Pyrénées Atlantiques, la Communauté d’Agglomération Pays Basque accompagne l’association
Soinubila.

Elle propose :

A. POLE EVEIL (Enfants nés en ou avant 2012)

- Module parents. L'objectif est d'échanger sur les façons d'aborder l'éveil musical à la
maison, en famille. Quatre thématiques principales : musiques à écouter, écoute des
environnements sonores, pratique musicale à la maison, mise en commun des expériences.

1/6

Soinubila

- Eveil musical.

B. CLASSE DE DECOUVERTE INSTRUMENTALE (Enfants nés à partir de 2011)

Les enfants de 7 ans ou plus (à partir du CE1) peuvent choisir d'entrer en « classe découverte
instrumentale ». Cela leur permet d’avoir accès à un cours collectif de Formation Musicale (en
français ou en basque) ainsi que de découvrir tout au long de l’année les instruments proposés
par l’école de musique. Chaque séance dure 30 minutes pour deux élèves.

C. PRATIQUE D'UN INSTRUMENT

L’enfant peut choisir l’instrument qu’il souhaite pratiquer tout au long de l’année (après une
année de

classe découverte ou non). Chaque cours, individuel, dure 30 minutes.

Un cours collectif de Formation Musicale est également dispensé, avec au choix :
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- Formation Musicale « classique » en français ou en basque
- Formation Musicale adaptée aux « musiques actuelles » (guitaristes, adolescents,…)
- Formation Musicale Rythmique (batteurs).
- Après quatre ans de pratique environ (validation du 1er cycle de Formation Musicale), les
cours de Formation Musicale sont remplacés par des ateliers de pratique collective.

Accordéon, Alboka, Alto, Batterie, Flûte à bec, Flûte traversière, Gaita, Guitare acoustique,
Guitare électrique, Mandoline, Pandero, Piano, Triki, Trompette, Txanbela, Txistu, Violon,
Violoncelle, Xirula.

D. ATELIERS COLLECTIFS (qui sont proposés en dehors ou en supplément de l'apprentissage
d'un instrument)

- Atelier musiques amplifiées : groupe de musique actuelles (à partir de 3 ans de pratique).
Ouvert à tous les instrumentistes.
- Atelier de pratique vocale adultes (musiques actuelles).
- Gamelan javanais
- Chant

Tarifs :
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Adhésion annuelle : 15 €/famille

Tarif A : 126 €/an

Tarif B : 340 €/an

Tarif C (enfants) : 414 €/an = 46€ * 9 mois

Tarif C (adultes) : 450€/an = 50€ * 9 mois

Tarif D : 126 €/an

Réduction famille : 5 % si 2 adhérents, 10% si 3 et plus.

Renseignements et inscriptions :

Si vous souhaitez vous pré-inscrire en français :
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https://goo.gl/forms/sldQ2vtb3iPSLdJH2

Si vous souhaitez vous pré-inscrire en basque :

https://goo.gl/forms/aUhN1bCk6S6onw212

N’hésitez pas à demander de plus amples informations à Marie Bidart, coordinatrice
responsable, par mail : soinubila@gmail.com ou par téléphone : 07 61 89 44 34.

Ecole de musique SOINUBILA Musika eskola

Pôle Territorial Pays de Hasparren - Hazparneko Lurraldea eremua

54 rue Francis Jammes karrika - 64240 Hasparren / Hazparne

07 61 89 44 34 - soinubila@gmail.com - N° Siret 49088895500013
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