
CALENDRIER 
Les cours débutent le 14 septembre et terminent en juin. Il y aura 32 leçons tout au long de 

l’année. 
 Pendant les vacances scolaires : pas de cours.  

LES TARIFS PAR ECHEANCE (8 échéances dans l’année) 
Frais d’inscription annuelle de 40 euros.

Eveil et initiation à la musique                64 euros

de 3 à 6 ans - cours collectif  
la durée est de 50’ 

Instrument

- de 7 à 9 ans 		 	 	      132 euros 
cours individuel de 30’ + 60’ de théorie   

                         
- à partir de 10 ans        	 	      160 euros 
cours individuel de 45’ + 60’ de théorie 
                      

- cours à deux 		 	 	      144 euros 
cours de 60’ + 60’ de théorie      

Chant 
- cours individuel de 45’ 	 	      140 euros

- cours collectif de 60’	 	      120 euros          

(2 ou 3 élèves)	      	  

Initiation à un instrument	 	        84 euros

pour les élèves de CP 
la durée est de 60’ - cours collectif (3-4 enfants) 

 Chorale

	 	 	        

cours collectif - méthode Gordon 	         64 euros 
la durée est de 60’ 

	 	 	         
cours collectif - la durée est de 60’	         64 euros 

Musique d’ensemble		                    10 euros

60’ hebdomadaire. Uniquement pour les élèves 
qui suivent un cours d’instrument ou de chant 
à partir du CM2 et après deux ans d’instrument                                              
- ensemble moderne ou classique                                          

pour infos et inscription 

info@chateaumusique.it 

 tel. 380 7792411 

www.chateaumusique.it

Cours en ligne - instrument / chant

- pour les lycéens  	 	 	      140 euros

(cours individuel de 60’)


pré-inscription en juin 

mailto:info@chateaumusique.it
http://www.chateaumusique.it
mailto:info@chateaumusique.it
http://www.chateaumusique.it


POUR LES PLUS PETITS (de 3 ans 
à 7 ans) 
Les cours sont collectifs, hebdomadaires et 
durent 50 minutes. 

Éveil musical pour les enfants de 3 et 4 ans (PS 
et MS). Méthode Gordon. 

Initiation à la musique 1 et 2 la découverte de la 
musique et des instruments.  
Méthode Orff-Schulwerk : 
pour les enfants de 4 et 5 ans (MS qui ont suivi 
l’éveil musical et GS). 

Chorale pour les enfants de GS/CE1.  
Méthode Gordon 

Initiation à un instrument pour les enfants de 
CP : cours collectifs de violon, de violoncelle, 
de percussion, de guitare ou de flûte à bec (3/4 
enfants par groupe).

A PARTIR DE 7 ANS 
Cours d’instrument individuel ou à deux. 
Au choix : violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
piano, guitare classique et électrique, basse 
électrique, batterie, clarinette, flûte traversière, 
sax, trompette, flûte à bec. 

Du CE1 au CE2 les cours durent 30 minutes. 
A partir du CM1 les cours durent 45 minutes. 
Les cours à deux durent 60 minutes. 

A PARTIR DU CE2 
Chorale en anglais avec Joy Garrison. 

Chant en cours individuel (45 minutes) ou par 
groupe de 2-3 élèves (60 minutes).

LES COURS COMPLEMENTAIRES

Les cours comp lémenta i res son t une 
composante du cursus de l’élève. Ils sont 
hebdomadaires, collectifs et facultatifs.  

Théorie le mercredi et le jeudi après la classe : 
- Méthode Dalcroze : pour développer le sens 
du rythme avec des activités corporelles 
ludiques. 
- ABC de la musique : lecture des notes, 
rythmes et chant avec des activités ludiques. 

- Cours de théorie online à partir de la 4ème. 

Musique d’ensemble pour apprendre à jouer 
ensemble et se produire en concert durant 
l 'année (à part ir du CM2 après 2 ans 
d’instrument) :  
- Ensemble classique


- Ensemble moderne


COURS ONLINE 
Cours d’instrument individuel ou de chant 
uniquement pour les lycéens avec un niveau 
avancé. 


