
ATELIERS COLLECTIFS
 Instrument  - Adultes /Enfants -Ados
 Jouer en bénéficiant de conseils sur l’interprétation et l’improvisation.
 Perfectionner l’écoute et la mise en place rythmique.
 Etudier les styles, l'arrangement, la composition.

Atelier  Débutant (à partir de 2 ans de pratique)
Atelier  Confirmé (selon expérience)

1 heure / semaine – Tarif : 210 €/an.

 Chant
Travailler la technique vocale en petit groupe (mini 3/maxi 4)
1 heure / semaine – Tarif : 210 €/an-

FORMATION MUSICALE (cours collectif)
 Apprentissage par le jeu collectif du solfège, de l’harmonie, de la lecture rythmique 
et du système de notation, basé sur l’écoute et la découverte des sons.
 Mise en application sur l’instrument ou par le chant.
Fortement conseillée les deux premières années
45 mn le mercredi après-midi  ou le samedi matin selon les niveaux et le nombre 

d’élèves.

Tarif : 190 €/an 

EVEIL MUSICAL (cours collectif)
• Activité pour les jeunes enfants, basée sur le jeu, le chant et la découverte des

rythmes. (3 à 6 élèves)
Tarif : 190 €/an – Cours 45 mn le samedi et/ou le mercredi matin – Un cours d’essai 
sans engagement.

INITIATION MUSICALE (cours collectif)
• Approche ludique de la musique par la pratique en groupe des percussions,

apprentissage du rythme, chant . Développement de l’oreille musicale, préparation à
l’instrument. (3 à 6 élèves)
Tarif : 190 €/an – Cours 45 mn le samedi matin – Un cours d’essai sans engagement.

4/5 ans

6/8 ans

COURS D’INSTRUMENTS
Piano- Guitare classique, acoustique et électrique, Basse électrique, 
Saxophone,  Flûte traversière, à bec, Batterie

Selon demande: accordéon, clarinette etc… sous réserve d’effectif suffisant

* (Par famille)

( * de la même famille)

L’inscription à un cours particulier, à un atelier ou à la chorale  donne accès avec 
un supplément de 50€ à un second atelier collectif.

CHORALE « Huit au Chœur » - Adultes/Enfants
•Partager de bons moments en interprétant un répertoire varié

(jazz, chants du monde, insolite, traditionnel, contemporain…)

• Tarif : 190 €/an - Répétitions le mercredi soir - Un cours d’essai sans engagement.

Les créneaux horaires seront déterminés par les professeurs lors des  jours d’inscription. 
Test possible en présence du professeur le jour de l’inscription.

TARIFS 1 inscrit 2 inscrits* 3 inscrits*
Cours particulier                

1/2h par semaine 620 € 1 080 € 1 520 €

Cours particulier                  
3/4h par semaine 920 € 1 620 € 2 280 €

Cours partagé 2 élèves 420 €
(démarrage) ½ h par semaine

Cours partagé 2 élèves 520 €
(Poursuite du binôme année 
suivante) 3/4h par semaine


