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Tous publics + 6 ans, tous niveaux 

Le vendredi entre 15h30 et 16h30 ou entre 18h30 et 19h30 

De 138 à 230 € / an (3 élèves 30 mn) ou de 180 à 300 € / an (2 élèves 30 mn) 

 Espace Roguet 

Les cours de flûte traversière sont proposés sous la 

forme d'ateliers collectifs à petits effectifs, 

réunissant des élèves d’âges et de niveaux 

cohérents. 

Programmé sur 30 mn, l’atelier est prioritairement 

destiné à un public d’enfants de niveau Débutants. 

Il vise une découverte ludique de l’instrument et de 

sa pratique. Il permettra d’aborder les premières 

notions de solfège et de théorie musicale. 

Pour un public de niveau Avancés, l’atelier visera 

un objectif d’approfondissement de la pratique et 

cible un public plus âgé (jusqu’à adolescents). Les 

séances pourront réunir jusqu’à 3 élèves maximum, 

afin de permettre à l’intervenant d’individualiser ses 

apports. Est prévue parallèlement à 

l’enseignement  de la technique musicale une 

découverte de différents styles (jazz - tango - 

musique brésilienne) et d’autres langages où la 

flûte a beaucoup à dire. 

La pratique en groupe et la formation d’ensembles 
multi-instrumentaux sont aussi abordées dans tous 
les niveaux. 

 

Musicien de formation, diplômé du 

Conservatoire National « Lopez Buchardo » 

de Buenos Aires, Ramiro Arias travaille 

depuis plus de 15 ans en tant que 

« flutista » professionnel et professeur de 

musique en Argentine, en Espagne et en 

France. 

Fort d'un parcours musical peu commun, 

qui s'est enrichi au fil de ses expériences et 

des pays traversés, il se fixe aujourd’hui 

comme priorité de partager et de diffuser la 

musique au plus grand nombre.  

Toulousain depuis 2013, Ramiro s’est 

spécialisé dans l'enseignement et a choisi 

d'intervenir au sein d'établissements 

scolaires, écoles de musique, centres 

culturel et associations. C’est ainsi qu’il 

encadre l’atelier Eveil Musical de la MJC. 

Toujours désireux d'élargir ses horizons 

musicaux, il continue parallèlement à jouer 

en tant que flûtiste dans des groupes de 

styles variés (jazz, classique, musique 

brésilienne et salsa). 

Contact : arias_ramiro@hotmail.com 
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