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QUELLE DISCIPLINE POUR QUEL AGE ?  
 

  

Votre enfant a 5 ans ? (Grande section de maternelle) 

- Le cours Jardin d’Eveil est fait pour lui ! Cet atelier permet de réunir 

au sein d'un même cours la musique et la danse, son but est le 

développement sensoriel de l'enfant et son épanouissement. 

 

Votre enfant a 6 ans ? (CP) 

- Votre enfant hésite entre le clavecin et la flûte à bec ? Nous vous 

proposons l’Atelier crescendo. 

 

- Votre enfant a fait son choix instrumental ? (Alto, clavecin, flûte à 

bec, piano, violon et violoncelle) 

Le temps de démarrer un cycle d’apprentissage est venu ! 

 

Votre enfant a 6-7 ans ? (CP/CE1) 

- Le cours d’Eveil musical permet de développer le sens du rythme et 

de la mélodie, afin de préparer les enfants à l'apprentissage d'un 

instrument. 

 

- Le cours d’Initiation danse permet à l’enfant d’apprendre les bases 

élémentaires, et ainsi se préparer à l’entrée au 1er cycle 

d’enseignement. 

 

- Votre enfant hésite encore sur son choix instrumental ?  
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Nous vous proposons l’Atelier instrumental. Son principe : une 

rotation de 4 instruments sur l’année au cours de laquelle votre 

enfant découvre la pratique musicale. 

 

- Votre enfant a fait son choix ? (Tous les instruments accessibles dès 
6 ans + clarinette, flûte traversière, guitare, harpe et hautbois). Le 
temps de démarrer un cycle d’apprentissage est venu ! 

 

Votre enfant a 8 ans ? (CE2) 

- Votre enfant a fait son choix ? Le temps de démarrer un cycle 
d’apprentissage est venu ! (Tous les instruments accessibles dès 6 ou 
7 ans + cor, orgue, saxophone, trompette) 
 
- Concernant la danse (Classique ou Jazz ou Double Cursus), c’est 

l’année idéale pour démarrer le cycle d’apprentissage 

 

Enfants, adolescents ou adultes : Vous êtes intéressés par la 

Musique instrumentale et/ou vocale, la Danse et/ou le Théâtre ? 

Sachez que l’ensemble de nos cours vous accueille !  N’hésitez pas à 

nous contacter ! 
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