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Mille mètres 
d’histoires 
Explore le son, la voix et le 
rythme en mouvement à travers 
rondes, comptines, chansons 
à gestes et jeux de rôle. 
(Méthode Kodály)

Cours en groupe de 45 min/semaine, 
le mercredi après-midi 
Collège des Marronniers
Dès CHF 125.– /semestre

La Sonorie
Tu vas découvrir toutes les 
façons de produire un son, 
en tapant, frottant, soufflant, 
pinçant ou secouant des objets 
peu ordinaires.

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

  Initiation musicale · 4 à 6 ans

  Dès 5 ans   Dès 6 ans
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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 

Atelier 
Découverte 
Tu ne sais pas quel instrument 
choisir ? Durant l’année 
tu pourras tous les essayer 
en t'amusant !

Cours collectif de 90 min/mois, 
le mercredi après-midi
Collège de La Charrière
Dès CHF 75.– /semestre



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

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

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

Cours collectif de 45 min/semaine
Lieux et horaires détaillés 
sur notre site 
Dès CHF 125.– /semestre 

  Dès 6 ou 7 ans

Instruments
Tu peux choisir parmi toutes 
ces possibilités :

Accordéon 
Basse électrique 
Batterie
Clarinette
Chant (musiques actuelles) 
Flûte à bec 
Flûte traversière 
Guitare 
Guitare électrique
Harpe
Hautbois
Piano
Saxophone
Trompette
Violon 
Violoncelle

Cours individuel de 30 min/semaine
Dès CHF 330.– /semestre
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1000 Notes
Fais partie d’un ensemble 
multi-instrumentistes !

Ensemble 1
Dès 5 ans 
Cours collectif de 45 min/semaine, 
le mercredi à 13h15
Conservatoire 
Gratuit

Ensemble 2 
Dès 10 ans
Cours collectif de 90 min/semaine, 
le jeudi à 18h15
Conservatoire
Gratuit

Une collaboration Collège musical, 
École obligatoire, Conservatoire 
et Cadets

Le groupe 
rock
Rejoins l’équipe 
et monte sur scène !

Dès 12 ans
Lieux et modalités selon projet 
Dès CHF 90.– /semestre

Orchestre 
de guitares 
Expérimente le jeu en groupe 
avec un répertoire varié, 
entre le classique et la pop. 
Tu pourras te produire en concert 
à différentes occasions ! 
L’atelier est destiné aux guitaristes 
de niveau intermédiaire. 

Cours collectif de 90 min/mois, 
le samedi matin 
Collège de La Charrière
Dès CHF 75.– /semestre 
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Inscris-toi ! 
collegemusical.ch 



Une institution communale depuis 1924
Une école sociale aux tarifs accessibles…  
« à la portée de tous ! »
Près de 400 élèves 
Une offre de 28 cours différents,  
individuels et collectifs
25 professionnels·les de la Musique
15 lieux d’enseignement à La Chaux-de-Fonds,  
pour être près de chez toi
Une ambiance unique !

Tu peux assister à tous les concerts 
des saisons de la Société de Musique 
et de Perspectives musiques, 
pour la modique somme de 

CHF 5.–/CONCERT 
Valable uniquement si tu viens avec ton/ta professeur·e

ENVIE D’ALLER 
AU CONCERT ?  
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 Inscris-toi ! 
Formulaire en ligne
C’est possible toute l’année !

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 ! 
Dès CHF 8.– /mois, selon l’instrument et 
les disponibilités 

La musique est ta passion et tu veux t’investir davantage ? 
Possibilités d’intégration au SAE (Sports-Arts-Études) 
ou CRP (Centre régional de performance « Arts vivants »)

www.collegemusical.ch


