
COMMUNIQUÉ 
 
 
Septembre est arrivé, les activités 
reprennent leur cours 
 
 
L’ESPACE AMADEUS MUSIQUE 
Fait sa rentrée ! 
 
 
LIMOGES (87) 
 
 
La rentrée à l’Espace Amadeus Musique 
La musique pour le plaisir est le fondement de l’enseignement à l’Espace Amadeus Musique. 
 
 
 
 
 
 
L’Espace Amadeus Musique fait sa rentrée en ce début septembre. Après ces longs mois d’été et de 
vacances, l’équipe pédagogique composée de professeurs formés et diplômés, a préparé l’accueil 
des élèves pour une année de travail musical, en piano, saxophone, guitare, violon, basson, chant, 
flute à bec, éveil musical, orchestre, musique d’ensemble, etc,  
 
Les cours sont donnés du mardi au samedi, au 80 bis rue du Pont Saint-Martial à Limoges ; ils sont  
ouverts à tous, élèves dès l’âge de 3 ans, enfants, adolescents, et adultes. Que vous soyez débutants 
ou musiciens confirmés, les cours sont dispensés de façon individualisée, avec un instrument pour 
chaque élève  Des cours spécifiques sont aussi proposés en petits groupes pour les classes d’éveil 
musical, les cours d’initiation (entre 5 et 7 ans) et les cours de formation musicale. 
 
L’enseignement se fait au rythme de chaque élève avec l’écoute attentive des professeurs qui 
enseignent des bases techniques et musicales pédagogiquement structurées, permettant à l’élève 
d’évoluer, vers un répertoire nécessaire, qu’il peut aussi choisir selon ses goûts et ambitions, ouvert 
aux musiques de tous styles et de tous genres. 
 
La vie de l’Espace Amadeus Musique est  riche en évènements, ils sont produits par les élèves eux-

mêmes avec des auditions, reflet du travail, mais aussi des concerts auditions des Adultes et5 cerise 

sur le gâteau une « soirée des familles » qui offre un intense moment de partage entre musiciens de 

la famille, enfants, parents, frères et sœurs ou grands-parents5 Un partage intergénérationnel qui 

offre un moment de bonheur familial.  

Il est possible de s’inscrire dès maintenant, ou en cours d’année. Pour nous rejoindre l’Espace 
Amadeus Musique se situe 80 bis rue du Pont-Martial à Limoges, vous pouvez appeler le secrétariat 
au 05 55 34 30 49 pour tous renseignements, du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 19h, et 
visiter notre site internet à : www.amadeus-musique.com. 
 
 

 

 


