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Apprendre la musique c’est facile ! 
En fonction de mon âge, 3 parcours sont possibles 

 
 

J’ai entre 5 et 10 ans, JE PEUX suivre le parcours “Cigale” et au choix : 
➢ Commencer mon apprentissage de la musique en faisant de l’éveil musical 

➢ Découvrir les instruments (à partir de 6 ans) 
 

 
A partir de 7 ans, JE PEUX suivre le parcours “Cursus validant” 

Chaque semaine, j’apprendrai à jouer d’un instrument de musique. J’aurai aussi un cours de 
formation musicale. Dès ma 3ème année d’instrument, je jouerai dans un orchestre. Ma formation 

sera validée par un examen. 
 
 

Je suis un(e) ado, un(e) adulte, JE PEUX suivre le parcours “Personnalisé” et au choix : 
➢ Avoir un cours hebdomadaire instrumental 

➢ Jouer dans un orchestre, un ensemble 
➢ Suivre un cours de formation musicale 

 
 

Des cours de Danse sont aussi proposés sur le site de Venarey-Les Laumes 
Eveil à la danse à partir de 4 ans - Danse contemporaine à partir de 7 ans 

Cours pour adultes non danseurs et débutants 
  
 

L’ÉTABLISSEMENT 
Il est en réseau avec les structures présentes au niveau départemental et national 

4 sites d’enseignement : 
VENAREY-LES LAUMES, SEMUR-en-AUXOIS, PRÉCY-sous-THIL, SAULIEU 

Établissement de Service Public, il forme les élèves selon 3 axes complémentaires :  
Instrumental, Formation Musicale et Pratique Collective 

 

 



 

Site de Précy-sous-Thil 
 

 

Parcours “Cigale”  reprise des cours la semaine du 9 septembre 
Éveil musical 

 GS maternelle/CP 
Mercredi de 9h45 à 10h30 

Découverte instrumentale 
sur rdv avec le professeur 

(rens. 0380970425) 
 

 
 

Parcours “Cursus validant” 

Formation Musicale (FM) reprise des cours la semaine du 9 septembre 

Cycle 1 années 1 & 2 
Mercredi de 10h45 à 12h15 

Cycle 1 années 3 & 4 
Mercredi de 14h00 à 15h00 

Cycle 2 années 1,2,3 & 4 Mercredi de 17h00 à 18h30 (site de Semur) 

Formation Instrumentale reprise des cours la semaine du 16 septembre 

Piano, Clavier électrique 
 Violon, Guitare 

Pratique collective (dès la 3ème année d’instrument) 
reprise des cours la semaine du 16 septembre 

Musique de films 
(horaire à préciser) 

Ensembles de classes (voir avec prof.) 

 
 
 

Parcours “Personnalisé” 
FM ado (reprise des cours la semaine du 9 
septembre) Mercredi 17h00-18h00 (Semur) 

FM adulte (reprise des cours la semaine du 9 
septembre) Mercredi 18h30-19h30 (Semur) 

Formation Instr.  (voir tableau ci-dessus) Pratique collective (voir tableau ci-dessus) 
 
 
 


