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RENTRÉE 2022 - 2023

CLASSE MUSIQUE  
DES PONTS-JUMEAUX

INFORMATIONS PRATIQUES 

Instrument de musique : Les instruments (sauf piano, guitare, basse 
électrique et baEerie) sont prêtés gratuitement aux élèves de la 5e jusqu’à 
la 3e. À chaque fin d’année scolaire, les parents sont tenus de faire réviser 
l’instrument par l’un des luthiers partenaires. 

AssociaCon : Chaque année, les familles doivent adhérer à l’associaTon            
« Les Amis de la Classe Musique des Ponts-Jumeaux » qui prend 
notamment en charge l’assurance des instruments de musique. 

Fournitures : La liste des fournitures est communiquée lors de la rentrée 
scolaire.  

Retrouvez l’ensemble des informaTons sur notre site internet :  

hEp://www.classemusiquedespontsjumeaux.com

POUR ÊTRE CANDIDAT 

L’élève de 6e qui veut intégrer la Classe Musique en 5e doit : 

1. Remplir la fiche de candidature et rédiger une leKre de moCvaCon 
(voir modèle) à remeEre à M.LAPEYRE avant le mardi 7 juin. 

2. Se présenter aux entreCens* qui se Tendront les 7, 8 et 10 juin et 
préparer un chant de son choix. Le jour et l’horaire de passage 
seront communiqués par téléphone. 

* L’entreTen se déroule devant une commission composée du principal du collège, du 
professeur d’éducaTon musicale, d’un représentant de l’école Music’Halle et d’un 
représentant des parents d’élèves.  

La commission examine les différentes candidatures au regard des moCvaCons 
personnelles de l’élève et de sa capacité à intégrer le groupe. 

https://www.classemusiquedespontsjumeaux.com/association/
http://www.classemusiquedespontsjumeaux.com
https://www.classemusiquedespontsjumeaux.com/association/
http://www.classemusiquedespontsjumeaux.com


LA CLASSE MUSIQUE DES PONTS-JUMEAUX 

La Classe Musique des Ponts-Jumeaux offre à des élèves moCvés la 
possibilité de recevoir, dans le cadre de leur emploi du temps scolaire et 
au sein du collège, un enseignement arCsCque renforcé et collecCf 
(chant choral et orchestre) dans des condiTons leur garanTssant les 
meilleures chances de réussite scolaire et d’épanouissement personnel.  

L’enseignement instrumental est dispensé en partenariat avec l’école 
Music’Halle. Le programme scolaire général est idenCque à celui des 
autres classes.

POUR QUI ? 

La Classe Musique s’adresse à tous les élèves, débutants ou non. Compte 
tenu du nombre limité de places disponibles (30 élèves en 5e), des 
audiCons de recrutement sont organisées chaque année (cf. Pour être 
candidat, p.4). Si l’élève est admis, il s’engage à suivre le disposiTf de la 5e 
à la 3e, à parTciper aux concerts et à fournir un travail personnel 
quoTdien.

QUELS COURS ? 

Les cours sont réparTs entre le professeur d’éducaTon musicale du 
collège et les quatre professeurs intervenants de l’école Music’Halle. 

En plus de l’heure d’éducaTon musicale, la Classe Musique des Ponts-
Jumeaux offre aux élèves un enseignement arTsTque de 4h30/semaine 
selon la réparTTon suivante :  

‣ Orchestre et praTque d’ensemble : 2h 
‣ Instrument (praTque en atelier*) : 1h par quinzaine 
‣ Chant choral : 2h 

Tous les cours sont gratuits. 

QUELS INSTRUMENTS ? 

Les instruments proposés permeEent la consTtuTon d’un orchestre 
symphonique : 7 violons, 3 altos, 2 violoncelles, 2 flûtes traversières,         
2 clarineEes, 2 saxophones altos, 1 saxophone ténor, 2 trompeEes,               
2 trombones, 1 saxhorn, 1 piano, 2 guitares, 1 basse électrique, 1 ou 2 
baEeries /percussions. 

Pour le choix de l’instrument, les élèves devront formuler 5 vœux par 
ordre de préférence. Le collège prêtera gratuitement un instrument (sauf 
piano, guitare, basse électrique et baEerie) à chaque élève en foncTon 
des vœux exprimés et du nombre de places disponibles. 

UN PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Dans le cadre de leur cursus, les élèves de la Classe Musique des Ponts-
Jumeaux ont l’occasion de : 

‣ ParTciper à de nombreux concerts et projets. 
‣ Fréquenter des lieux culturels (des sorTes pédagogiques sont 

organisées chaque année dans les salles de spectacles toulousaines). 
‣ Rencontrer des professionnels de la musique (musiciens, chanteurs, 

techniciens, luthiers, etc.).

Théâtre du Capitole de Toulouse La Halle aux Grains Odyssud Salle Nougaro

* Ateliers cordes (violons, altos et violoncelles), bois (flûtes traversières, clarineEes et 
saxophones), cuivres (trompeEes, trombones et saxhorn) et rythmique (piano, guitares, 
basse et baEeries/percussions).

https://www.music-halle.com/
https://www.music-halle.com/

