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Collège musical Direction
Rue de la Serre 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Une institution communale depuis 1924

Une école sociale aux tarifs très attractifs  
et accessibles pour tous 

Plus de 400 élèves et 25 professionnels  
de la musique 

17 lieux d’enseignement en ville... 

…une ambiance unique !



Découverte 
des instruments
Tu ne sais pas lequel choisir ?
Durant l’année tu pourras 
essayer tous les instruments 
enseignés au Collège musical 
par une approche expérimentale 
et ludique.
Cours collectif de 90 min/mois, 
les mercredis après-midis 

Le petit chœur
Cours collectif de 45 min/semaine 
A lieu uniquement en cas d’inscriptions 
suffisantes

 La Sonorie 
Éveil musical ludique, 
exploration du monde du son 
et du mouvement, découverte 
du rythme et de la tonalité, 
dimension imaginaire de 
la musique... 
à l’aide de toute une collection 
d’instruments insolites 
et d’objets sonores !
Cours collectif de 90 min/mois, 
les mardis après-midis

  Dès la 1ère Harmos   Dès la 3ème



Solfège
Cours collectif de 45 min/semaine

Instruments
Cours individuel de 30 min/semaine
Tu peux choisir parmi ces 18 cours :

Accordéon
Alto
Basse électrique
Batterie
Clarinette
Chant (musiques 
actuelles)
Cornemuse
Flûte à bec
Flûte traversière

Guitare
Guitare électrique
Harpe
Hautbois
Piano
Saxophone
Trompette
Violon
Violoncelle

  Dès la 3ème ou 4ème   GROUPE ROCK

  Formule
Instrument
+ solfège
Cours individuel d’instrument 
de 30 min/semaine
+ cours collectif de solfège 
de 45 min/semaine

« The College 
Machine »
Rejoins l’équipe et 
monte sur scène 
pour des concerts 
en live !
Cours collectif 
de 120 min/mois, 
le samedi 
après-midi

4 cours à l’essai ! 
Tu veux essayer d’abord ? 
Cette formule est pour toi !
Pour 4 cours individuels de 30 min 
de l’instrument choisi, 
tarif unique de CHF 100.–



COURS 
2019–2020

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019–2020
Inscription possible tout au long de l’année

À remplir lisiblement en MAJUSCULES svp
À envoyer à Collège musical, Direction, Serre 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

NOM et PRÉNOM de l’élève :

DATE DE NAISSANCE :

Nom et prénom du représentant légal :

Adresse (rue et numéro) :

Tél :  Portable :

Courriel :

Signature du représentant légal :

Cours choisi :

Inscris-toi !



Tarifs 

Tout le détail de nos tarifs proportionnels 
à votre revenu sur www.collegemusical.ch 

Réductions « FA-MI » 
dès plusieurs enfants inscrits

Dans la mesure des disponibilités, 
location de nos instruments de musique : 
forfait entre CHF 50.– et 150.– pour 
toute la durée de l’année scolaire !
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