
Renseignements 
pratiques et inscriptions 

Contacter Corinne
07 87 70 32 46

musique@ccmorvan.fr

Retrouver toutes les informations 
mises à jour à l’adresse

https://tinyurl.com/y4aa2lhg

PRATIQUE COTISATION 
ANNUELLE

Eveil  
Eveil musical ou chorégraphique (4/6 
ans)

102 €

Musique  
Droits de reproduction des partitions 5 €
Parcours d’enseignement instrumental 
(à partir de 7 ans)
Cours d’instrument + pratique 
collective obligatoire

245 €*

Parcours projet (hors cursus)
Un projet artistique sur mesure autour 
de la musique 

330 €*

Pratique collective ouverte à tous ** 112 €**

Danse 

Cycle I (à partir de 7 ans) 112 €

Frais de dossier : 10€

Location d’instrument 
(en fonction des disponibilités) 90  €/an

TARIFS

* Résidents extérieurs à la CCMSGL : 639 € / an.
** Les pratiques collectives sont ouvertes gratuitement aux 
élèves inscrits au parcours d'enseignement instrumental ou  au 
parcours projet.
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ANNÉE
2022-2023

Ecole de musique et de danse 
Morvan Sommets et 

Grands Lacs 



Un temps de rencontre avec l’équipe enseignante est prévu en septembre à Château-Chinon et à Lormes.
Date, heure et lieu seront annoncés début septembre sur notre site https://www.ccmorvan.fr/

DANSE CONTEMPORAINE
(Lormes)  
Enfants à partir de 4 ans 

Entre épanouissement artistique et 
développement physique

La danse, pratique vivante et collective, 
permet un équilibre entre savoir technique 
et plaisir du partage. De l’éveil au cycle 1 
du cursus d’apprentissage.

EVEIL CHORÉGRAPHIQUE 
De 4 à 6 ans – 45 min hebdomadaires
Une approche basée sur le jeu pour affiner 
les perceptions et développer des aptitudes 
par la mise en relation du corps avec le 
monde sonore, le mouvement et l’espace.

CYCLE 1 (2 groupes répartis par niveau)
À partir de 7 ans – 1 h. hebdomadaire
Ce cycle pose les bases de la technique 
chorégraphique et du lien à l’espace, à la 
musique et aux autres danseurs et 
danseuses.

MUSIQUE
Des parcours ludiques, ouverts à tous 
Ils sont élaborés dans le cadre d’une démarche 
éducative globale réunissant la pratique 
individuelle et la pratique collective.
  
EVEIL MUSICAL (CHÂTEAU-CHINON) 
de 4 à 6 ans – 45 min. hebdomadaire
Une approche basée sur le jeu pour découvrir le 
monde des sons (chant, danse, écoute, 
instruments …)

LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS
À partir de 7 ans et sans limite d’âge

Lormes Château-Chinon

Clavier
Flûte traversière

& à bec
Piano

Trompette

Accordéon diatonique & 
chromatique

Basse
Batterie

Clarinette
Clavier

Guitare classique & folk & 
électrique

Piano
Violon

PRATIQUES COLLECTIVES

La pratique collective fait partie intégrante de 
la formation globale proposée aux élèves 
instrumentistes. 
Un ensemble spécifique leur est proposé.

D’autres ensembles sont ouverts à tous, 
débutants comme initiés, élèves 
instrumentistes ou non. 

Lormes Château-Chinon

Fanfare « Les 
Décalés »

Instruments à vent et 
percussions
Ado & adulte 

Lundi 18h-19h30
Encadrée par un 

enseignant qualifié, 
cette fanfare vous fera 
vibrer au son du rock 

et du groove.
***

Ensemble de pratiques 
collectives 
Tout public

Ensemble accordéon 
chromatique

***
Sing & Play  

Styles et instruments 
variés
***

Ensemble de musiques 
actuelles

(rock, pop, …)


