
1-2 HarmoS



COURS 2016-2017

TU ES EN 1-2 HARMOS ?
C’EST POUR TOI ! 

Par la poste (formulaire sur notre site)
Sur place le 23 et 24 août              
De 16h à 19h

Pascal Guinand, direction 
Chapelle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 20  12   
 
www.collegemusical.ch

MUSIQUE DÉCOUVERTES
avec Bill Holden et Noémie Monot
en partenariat avec La Sonorie, espace musical créatif

Tu vas découvrir toutes les façons de produire un son, en tapant, 
frottant, soufflant, pinçant ou secouant des objets peu ordinaires. 
Avec ces instruments tu pourras jouer avec d’autres enfants, 
créer ta musique en écoutant une histoire, en regardant un dessin
… en t’amusant !

LE COURS A LIEU UNE FOIS PAR MOIS
cours collectif pour 6 à 10 élèves
mardi de 13h45 à 15h15, à La Sonorie, Industrie 20

De 14 à 26 francs par mois - 10 mois par année
selon chiffre 2.6 de votre déclaration d’impôts
Réductions « fa-mi » pour plusieurs enfants au Collège musical

INSCRIPTIONS DU 1 MAI AU 24 AOÛT 2016



3 HarmoS



COURS 2016-2017

TU ES EN 3 HARMOS ?
C’EST POUR TOI !

Par la poste (formulaire sur notre site)
Sur place le 23 et 24 août              
De 16h à 19h

Pascal Guinand, direction 
Chapelle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 20  12  

www.collegemusical.ch

DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS
Animé par différents intervenants dans une approche expérimentale 
du son, des instruments et du langage musical.

Durant l’année, tu pourras essayer tous les instruments 
enseignés au Collège musical pour t’aider à choisir ton futur instrument

Ce cours collectif de 90 min a lieu une fois par mois
Le mercredi de 13h30 à 15h00 au collège de la Charrière

De 14 à 26 francs par mois - 10 mois par année
selon chiffre 2.6 de votre déclaration d’impôts
Réductions « fa-mi » pour plusieurs enfants au Collège musical

LE P’TIT CHŒUR

Apprivoise ta voix, développe ta respiration et prends 
confiance en toi… avec plein de chansons que tu aimes !

Cours collectif de 45 min/sem pour 9 à 12 élèves

De 23 à 35 francs par mois - 10 mois par année
selon chiffre 2.6 de votre déclaration d’impôts
Réductions « fa-mi » pour plusieurs enfants au Collège musical

INSCRIPTIONS DU 1 MAI AU 24 AOÛT 2016



4-5-6-7
HarmoS



COURS 2016-2017

TU ES EN 4-5-6-7 HARMOS ?
C’EST POUR TOI !

Par la poste (formulaire sur notre site)
Sur place le 23 et 24 août              
De 16h à 19h

Pascal Guinand, direction 
Chapelle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 20  12

www.collegemusical.ch

SOLFÈGE + FLÛTE A BEC EN GROUPE 
de 38 à 68 francs/mois
Solfège: cours collectif de 45 min/sem pour 9 à 12 élèves
Flûte à bec: cours collectif de 30 min/sem pour 2 à 3 élèves

SOLFÈGE + INSTRUMENT
de 68 à 110 francs/mois
Solfège: cours collectif de 45 min/sem pour 9 à 12 élèves
Instrument: cours individuel de 30 min/sem

Accordéon, alto, batterie, clarinette, guitare, flûte à bec, 
flûte traversière, harpe, hautbois, piano, saxophone, trom-
pette, violon, violoncelle !

Tous les tarifs indiqués sont mensuels – 10 mois par année
selon chiffre 2.6 de votre déclaration d’impôts
Réductions « fa-mi » pour plusieurs enfants au Collège musical

SOLFÈGE 
de 23 à 35 francs/mois
Cours collectif de 45 min/sem 
pour 9 à 12 élèves

LE P’TIT CHŒUR
de 23 à 35 francs/mois
Cours collectif de 45 min/sem 
pour 9 à 12 élèves

INSCRIPTIONS DU 1 MAI AU 24 AOÛT 2016



dès la 8 HarmoS



COURS 2016-2017

DÈS LA 8 HARMOS ?
C’EST POUR TOI ! 

Par la poste (formulaire sur notre site)
Sur place le 23 et 24 août              
De 16h à 19h

Pascal Guinand, direction 
Chapelle 9
2300 La Chaux-de-Fonds
032 968 20  12

www.collegemusical.ch

COURS D’INSTRUMENT SANS SOLFÈGE
de 68 à 110 francs/mois 
Cours individuel de 30 min/sem

Accordéon, alto, batterie, basse électrique, chant rock,  
clarinette, guitare, guitare électrique, flûte à bec,
flûte traversière, harpe, hautbois, piano, saxophone, 
trompette, violon, violoncelle…
ce qui compte, c’est que tu t’éclates !

ATELIERS « MUSIQUES ACTUELLES »
14 à 26 francs /mois 
Inscriptions selon projets

Tu apprends le chant ou un instrument au Collège musical,  
tu as déjà un certain bagage technique, tu aimes le blues, la 
pop, le rock, le jazz ou encore la variété : 
Yeaahh, inscris-toi… et il y aura des concerts « live » au bout !

Tous les tarifs indiqués sont mensuels – 10 mois par année
selon chiffre 2.6 de votre déclaration d’impôts
Réductions « fa-mi » pour plusieurs enfants au Collège musical

INSCRIPTIONS DU 1 MAI AU 24 AOÛT 2016


