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TARIFS

* Un tarif est pratiqué pour les résidents extérieurs à la
CCMSGL : 623 € / an.
** Les ateliers à la carte sont ouverts gratuitement aux
élèves inscrits au parcours d'enseignement instrumental ou
au parcours projet.

Renseignements 
pratiques et inscriptions 

Contactez Corinne
07 87 70 32 46

musique@ccmorvan.fr

PRATIQUE COTISATION 
ANNUELLE

Eveil  
Eveil musical ou chorégraphique (4/6 
ans)

99 €

Musique  
Parcours d’enseignement instrumental 
(à partir de 7 ans)
Cours d’instrument + pratique 
collective obligatoire

239 €*

Parcours projet (à partir de 12 
ans/adultes—hors cursus)
Un projet artistique sur mesure autour 
de la musique 

322 €*

Atelier à la carte « hors parcours »**
Pratique collective ouverte à tous             
(ex: batucada)

109 €**

Danse 

Initiation (à partir de 7 ans) 109 €

Cycle I (à partir de 8 ans) 109 €

Location d’instrument 
(en fonction des disponibilités) 90  €/an Retrouvez toutes les informations 

mises à jour à l’adresse
https://tinyurl.com/y4aa2lhg

Ecole de musique et de danse 
Morvan Sommets et 

Grands Lacs 
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https://tinyurl.com/y4aa2lhg


Eveil
A partir de 4 ans 

Musique Danse
Une approche basée sur le jeu 

L’objectif de cette phase d’éveil est d’affiner
les perceptions et de développer des
aptitudes par la mise en relation du corps
avec le monde sonore, le mouvement et
l’espace.

Eveil musical 
(Lormes et Château-Chinon)

de 4 à 6 ans 

Eveil à la danse 
(Lormes)

de 4 à 6 ans 
de 6 à 7 ans

Durée hebdomadaire du cours
de 45 min à 1 heure

Enfants (à partir de 7 ans), Ados, Adultes 

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.  

A  partir de 7 ans

Entre épanouissement artistique et 
développement physique à Lormes.

La danse, pratique vivante et collective,
permet un équilibre entre savoir technique
et plaisir du partage.
De l’initiation à l’enseignement, le cursus
est composé de cycles d’apprentissage
dans un module adapté à l’élève.

Initiation (Lormes)
A partir de 7 ans

Cycle 1 (Lormes)
A partir de 8 ans

Durée hebdomadaire du cours
1 heure

Venez rencontrer l’équipe enseignante  
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/

Les instruments enseignés

Lormes Château-Chinon

Clavier
Flûte traversière

& à bec
Piano

Trompette

Accordéon diatonique & 
chromatique

Basse
Batterie

Clarinette
Clavier

Guitare classique & folk & 
électrique

Piano
Violon

NOUVEAU !
A Château-Chinon : Batucada (ensemble de percussions 

brésiliennes déambulatoire) Ados/Adultes - Tous niveaux 
A Lormes : Chœur d’enfants 


