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Une Institution communale depuis 1924

Une école sociale aux tarifs attractifs et  
accessibles… « à la portée de tous ! »

Près de 400 élèves 

Une offre de 29 cours différents,  
individuels et collectifs

25 professionnels de la Musique

17 lieux d’enseignement en Ville…  
pour être près de chez toi

Une ambiance unique !

ENVIE D’ALLER 

AUX CONCERTS ?  

Les élèves du Collège musical ont la chance d’assister 

à tous les concerts des saisons de la Société de Musique 

et de Tous pour la musique, pour la modique somme 

de CHF 5.–/concert. Valable uniquement si tu viens avec ton professeur



Ateliers 
Découverte
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, 
le mercredi à 13h30
Collège de La Charrière
Dès CHF 75.– /semestre 

 Ateliers 
La Sonorie 
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 !

Cours en groupe de 6 à 8 enfants
90 min/mois, le mardi après-midi 
Rue de l’Industrie 20
Dès CHF 75.– /semestre

  Dès 4 ans   Dès 6 ans

Le p’tit chœur
Et si tu chantais ?
Apprivoise ta voix et prends 
confiance en toi… avec plein de 
chansons que tu aimes !

Cours collectif de 45 min/semaine,
le mercredi à 17h15
Collège de La Charrière
Dès CHF 125.– /semestre 

  Dès 5 ans



Solfège
C’est quoi ce charabia ?
Viens apprendre à lire la musique !

Cours collectif de 45 min/semaine
Dès CHF 125.– /semestre 

Instruments
Tu peux choisir parmi ces 18 possibilités :

Accordéon 
Alto   
Basse électrique 
Batterie
Clarinette
Chant (musique
actuelle)  
Cornemuse 
Flûte à bec 
Flûte traversière 

Guitare 
Guitare électrique
Harpe
Hautbois
Piano
Saxophone
Trompette
Violoncelle
Violon

  Dès 6 ou 7 ans   Ateliers musiques actuelles

Groupe rock 

The College 
Machine
Rejoins l’équipe et monte 
sur scène !

Dès 12 ans
Cours collectif de 120 min/mois,
le samedi après-midi 
Collège des Forges
Dès CHF 90.– /semestre

  Ateliers section rythmique 

Let’s groove !
(groove et grilles harmoniques)  

Viens apprendre à jouer en groupe 
selon le principe des sections 
rythmiques propres au rock, 
jazz, funk et toute autre musique 
actuelle. 

Développe ta créativité et participe à des 
créations qui seront jouées en concert.

Cet atelier est complémentaire 
aux cours d’instrument individuels.
Il s’adresse aux élèves qui pratiquent un 
instrument depuis 2 ans : accordéon,
basse, batterie, guitare et piano. 

Cours collectif de 2x45 minutes/mois,  
un jeudi sur deux de 17h15 à 18h00  
Collège des Forges
Dès CHF 75.– /semestre 

Cours individuel de 30 min/semaine
Dès CHF 330.– /semestre

Instrument
+ solfège
Progresse plus vite 
sur ton instrument 
en apprenant à manier 
le langage musical. 

Cours individuel 
d’instrument 
de 30 min/semaine
+ cours collectif 
de solfège 
de 45 min/semaine
Dès CHF 365.– 
/semestre



  Musique de chambre 

  Ensemble Trampoline 

Ensemble d’accordéons 
En partenariat avec le CMNE*

45min/mois
Lieux, horaires et tarifs à définir

  Ensemble musical  
  pour jeunes (emj) gratuit !

Une collaboration Collège musical, 
EOCF* et CMNE*

EMJ 1 Ensemble à cordes
Cours collectif de 45 min/semaine, 
le mercredi à 13h15, Salle 37, 
Conservatoire

EMJ 2 Ensemble instrumental
Cours collectif de 1h30/semaine, 
le mercredi à 16h45, Conservatoire
emj@ne.ch 

Viens avec tes copains, ta voisine, 
ta grand-maman ou viens 
tout seul pour le plaisir de jouer 
avec d’autres !

De 2 à 6 participants par groupe
Cours d’ensemble de 90 min/mois, 
de novembre à avril (6 mois), 
horaires à fixer d’entente avec le professeur 
Dès CHF 75.– /semestre 

    
Expérimente le jeu en groupe 
à travers un répertoire varié, 
entre le classique et la pop. 

Tu auras l’opportunité de te produire 
en concert à différentes occasions ! 
L’atelier est destiné aux guitaristes de 
niveau intermédiaire. 

Cours collectif de 
90 min/mois, 
de novembre à avril
(6 mois), 
le samedi matin 
Collège de 
La Charrière
Dès CHF 75.– 
/semestre 

Ensembles !
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Inscris-toi ! 
sur collegemusical.ch 

  Orchestre de guitares



Tarifs 
Détail de nos tarifs proportionnels à votre revenu 
sur www.collegemusical.ch

Nos réductions « FA-MI » 
2 enfants d’une même famille bénéficient de 10% 
de rabais sur tous les écolages
3 enfants = 15% / 4 enfants = 20% 

Location d’instruments 
Tu n’as pas d’instrument ? Pas de problème, 
le Collège musical dispose d’un parc instrumental 
pour la location  
Prix : entre 8.–  et 12.– par mois, 
selon l’instrument choisi et les disponibilités 
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 Inscris-toi ! 
Formulaire sur www.collegemusical.ch
C’est possible toute l’année !

Tu hésites ? 
Viens prendre un cours 
d’essai gratuit !


