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Direction régionale
des affaires culturelles

région Occitanie

Inscription et paiement obligatoires avant le 1er cours  
à l’accueil du COMDT à partir du mardi 20 août 2019. 
Les cours se déroulent du lundi 30 septembre 2019  
au jeudi 25 juin 2020.

Tarifs
Enfants (-15 ans)
éveil, initiation
Instruments
 
De 15 à 18 ans
Instruments, chants, danses 
 
Adultes
Instruments 
hautbois (mensuel)
Chants (mensuel)
danses

Tarifs réduits
- 20% (sur justificatif) pour les étudiants de -26 ans, les demandeurs  
   d’emploi bénéficiaires du RSA ou de l’AAH et les plus de 65 ans 
- 10% pour les membres d’une même famille 
- 30% pour l’inscription à un atelier supplémentaire

Paiement 
Chèque ou espèces 
Réglement possible en 3 fois (10€ de frais de gestion) 

Adhésion au COMDT 
Cotisation obligatoire de 12€  
Valable du 1er septembre au 31 août

Tarifs location d'instruments 
hautbois, cornemuses, vielles à roue  
55€ par trimestre

Informations pratiques
Le Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles 
est un centre de ressources consacré à la culture occitane 
de tradition orale et aux musiques et danses traditionnelles.  

Les cours hebdomadaires et mensuels (instruments, chants 
et danses) sont ouverts à tous les publics, enfants, adoles-
cents, adultes amateurs ou en voie de professionnalisation. 
L’enseignement de transmission orale privilégie le travail 
collectif et sa restitution à travers diverses manifestations : 
rencontres inter-ateliers trimestrielles, Fête de la musique 
en juin, Journée Portes ouvertes en septembre. 

Le département de musiques traditionnelles créé avec le 
COMDT au Conservatoire à Rayonnement Régional de Tou-
louse permet à ceux qui le souhaitent de passer une audition 
afin d’intégrer un cursus diplômant en deux ans (Diplôme 
d’études Musicales). 
Une nouvelle promotion sera recrutée à la rentrée 2019. 
www.conservatoirerayonnementregional.toulouse.fr

5 rue du Pont de Tounis 
31000 Toulouse
05 34 51 28 38 

contact@comdt.org
—

M° Carmes et Esquirol  
Stations vélo 26 | 27 | 49

www.comdt.org

LUNdI 
MARDi
MeRCReDi
JEUdI
VenDReDi

10H00 › 13H00 – 15H00 › 18H00
10H00 › 13H00 – 14H00 › 18H30

14H30 › 18H30
10H00 › 13H00 – 14H00 › 18H30

14H00 › 17H00

H O r A I r E s  D E  L ’ A C C u E I L

105 €
120 €

180 €

260 €
100 €
175 €
240 €

www.comdt.org

Musiques & Danses
traditionnelles



Éveil (chant et danse)       
Sylvain Hinohalagahu
De 5 à 6 ans

Initiation (instruments)  
Sylvain Hinohalagahu 
de 7 à 8 ans 
 

                                                       À partir de 7 ans 

Accordéon diatonique 
François Fock Chow Tho
débutants
Moyens
Confirmés 

Cornemuse des landes de Gascogne ~ Boha 
Sylvain Hinohalagahu 
Moyens 
débutants

Vielle à roue                                          
Camille Fabre 

Violon 
Jacques Tanis
débutants
Moyens
Confirmés

Violon 
Jacques Tanis 
Mardi            moyens
            confirmés
           débutants

Chantier vocal autour  
des répertoires du Pays d’Oc  
Guillaume Lopez
Jeudi    
                         tous niveaux

Polyphonies du sud de l’Europe
nadine Rossello 
Jeudi            
                         tous niveaux 

Danses 
Luce Lozano 
Mardi            débutants – moyens

Françoise Farenc 
Mardi           confirmés

Accordéon diatonique 
François Fock Chow Tho 

Mardi           débutants
           intermédiaires
           moyens
 

Cornemuse des landes de Gascogne ~ Boha 
 Adrien Villeneuve 
Jeudi            débutants         
                         moyens 
                         confirmés 

Cornemuse rouergate ~ Cabreta
Claude Roméro 
Lundi               tous niveaux

Hautbois du Couserans ~ Aboès 
Maxence Camelin 
Jeudi      
                         pratique du répertoire
                         technique débutants
                         technique avancés

Tambour 
Rémi Vidal 
Lundi            tous niveaux
 

Vielle à roue 

Camille Fabre 
Mercredi

          Enfants / Mercredi

une fois par mois

une fois par mois

Pratique collective
Adrien Villeneuve / François Fock Chow Tho

Les élèves inscrits à un cours d’instrument ou de chant 
ont la possibilité de participer gratuitement à l’atelier de 
pratique collective un mercredi sur deux de 19h30 à 20h30.

17h00 – 18h00
18h00 – 19h30
19h30 – 21h00

une fois par mois

18h30 – 19h30

Les horaires et durées définitifs des cours adultes et 
enfants seront établis à la rentrée par les animateurs 
en fonction du niveau de chacun et des effectifs.

18h30 – 21h3020h00 – 21h00

20h00 – 21h00

18h00 – 19h00

19h00 – 20h00
18h00 – 19h00
17h00 – 18h00 17h00 – 19h00

19h00 – 20h00

18h30 – 21h30

18h30 – 20h00

20h15 – 21h45

16h00 – 16h45

16h45 – 17h45

18h30 – 19h00

14h30 – 16h00
16h00 – 17h30
17h30 – 18h30

18h00 – 18h30

16h00 – 17h00
17h00 – 18h00
18h00 – 19h00

19h00 – 21h00

18h30 – 19h00

18h00 – 19h00

19h00 – 20h00

Adultes


