
 

COURS INDIVIDUELS  

30 minutes  500 euros 
45 minutes  660 euros 
60 minutes  760 euros 

COURS COLLECTIFS  

Mouvements corporels 
60 minutes  200 euros 
90 minutes (danse) 290 euros 

Ateliers musicaux 
élèves internes 200 euros 
élèves externes 250 euros 

Formation musicale 
60 minutes  120 euros 

Ensembles cordes 
gratuit 

Frais de dossier  10 euros 

Réduction de 20% à partir du 2ème enfant sur la cotisation la 
moins chère. 
Les droits d’inscription sont dus en totalité pour l’année 

CONTACT
7 rue Hippolyte Parrenin   25130 Villers-le-Lac 

ecole.musique@laposte.net   +33(0)3 81 68 09 91   +33(0)7 68 67 43 86

TARIFS 
(33 cours hebdomadaires / an)



PRESENTATION ACTIVITÉS

DISCIPLINES INSTRUMENTALES 

• accordéon 
• alto 
• chant 
• batterie 
• flute traversière 
• guitare 
• piano 
• violon 
• violoncelle 
• synthétiseur 

PRATIQUES COLLECTIVES 

Formation musicale (solfège) 

Ateliers musicaux 
• ateliers instruments (guitare, batterie, clavier, chant, etc.) 
• chorale 
• chant 
• premières cordes 
• Staccato (orchestre de cordes, confirmés) 

Mouvements corporels 
• danse 
• yoga 
• zumba

L’EMD est une Ecole de Musique et de Danse 
associative, qui veut rendre la musique et la danse 
accessibles à tous, en mettant au cœur de 
l'enseignement le plaisir de jouer, de danser, la 
rencontre et le partage avec les autres, au travers des 
cours individuels et des ateliers collectifs. 

Débutants ou avancés, enfants ou adultes, tout le 
monde a sa place au sein de notre Ecole. 

Que vous désiriez apprendre un instrument, 
perfectionner votre formation musicale ou 
seulement jouer un répertoire avec d'autres 
musiciens, il y a un espace pour vous à l’EMD.

L’Ecole propose un large choix de disciplines instrumentales et de 
pratiques collectives :

Une partie des 16 professeurs intervient 
également au sein des groupes scolaires et 
des structures petite enfance de la ville, en 
proposant des activités musicales en milieu 
scolaire et périscolaire.  

Dans le cadre d’un partenariat structuré avec 
les collèges du Val de Morteau, l’Ecole 
propose des classes à horaires aménagés 
danse, renforçant ainsi la place des 
apprentissages artistiques au cœur de la 
formation générale.  

L’Ecole participe à des manifestations 
publiques chaque année, telles que la Fête de 
la Musique, des auditions, des spectacles, des 
représentations dans les Musées et autres 

lieux publics dans le cadre des 
Journées du patrimoine, et 
d’autres projets dans la ville, en 
par tenariat avec les autres 
équipements culturels. 


