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LES INSCRIPTIONS 2016/2017         

INSTRUMENTS 

 Tous les instruments peuvent être commencés à 7 ans. 
 

 Le cursus « diplômant musique » comprend de façon hebdomadaire : 

 1 cours d’instrument individuel 

 1 cours de formation musicale 

 1 cours de musique d’ensemble 

  

 Les adultes peuvent intégrer les classes d’instruments (excepté le piano et la guitare en raison de la 

demande importante) en fonction des places disponibles et en accord avec le professeur.  

 

FORMATION MUSICALE 

 Un cursus « initiation musique » : 
 

 Section longue à partir de 4 ans (nés en 2012) 

 Section courte à partir de 5 ans (nés en 2011) 

 Section très courte à partir de 6 ans (nés en 2010) 
 

 des ateliers découverte d’instruments pour la 3
ème

 année de section longue, la 2
ème

 année de 

section courte et pour la section très courte sont organisés et obligatoires afin d’affiner le choix de 

l’instrument de l’enfant. 
 

 Puis en 1
er

 cycle : 
 

 A partir de 7 ans (nés en 2009)  
 

DANSE 

Le cursus « initiation danse » comprend 1 cours de danse hebdomadaire. 

Le cursus « diplômant danse » comprend 2 cours de danse hebdomadaire. 
 

Classique (cursus diplômant) : 

 Initiation (6 ans révolus au 15 septembre 2016)  

 A partir de 8 ans en 1
er
 cycle 1

ère
 année 

 

Le cursus «non  diplômant danse » comprend 1 cours de danse hebdomadaire. 
 

Contemporain (cursus non diplômant)    

                               Initiation (5 ans révolus au 15 septembre 2016) 

                              A partir de 8 ans en cursus non diplômant 
 

Jazz (cursus non diplômant)   

                               Initiation (6 ans révolus au 15 septembre 2016) 

                               A partir de 8 ans en cursus non diplômant 
 

ART DRAMATIQUE 

Le cursus « diplômant art dramatique » est commencé à partir de 15ans révolu au 15 septembre 2016 et 

comprend :  

 1 cours collectif hebdomadaire. 

 des cours de soutien réguliers. 

 

 

CHANT 
Les filles à partir de 16 ans révolu au 15 septembre 2016 

Les garçons à partir de 18 ans révolu au 15 septembre 2016  


