
Secteur Jougne
27, route des Alpes
(face fromagerie)

Secteur Labergement
Salle de musique, au-dessus

de la Mairie

Secteur Mouthe
3, Grande Rue 25240
(2ème étage mairie )

artetmuz.contact@gmail.com

06 01 02 37 58
Contact 

Secteur Hôpitaux-Neufs
1 Place de la mairie

 (rdc à gauche)

Cursus

parallèles
La musique pour tous

Les cursus parallèles sont ouverts à
tous et sont soumis à un nombre
d'inscrits minimum et maximum.

La musique pour tous

Lacs, Montagnes et MusiqueMusiqueLacs, Montagnes et 

inscriptions
en ligne uniquement sur

www.artetmuz.fr

Saison 
2022/2023

Janvier

 Mai

Prochainement

PORTES OUVERTES et inscriptions
Venez nous rencontrer le 17 juin de 9h30 à 12h 
à l'espace Vallières de Labergement Ste-Marie !

17 juin

Mairie

techniques du spectacle 
et de l’événementiel

Avec Sylvain Cha
rton

Sonorisation 
Eclairage
Vidéo
Distribution électrique

Formation en 4 modules

Soirs et weekends, 
agenda à construire sur-mesure

Tarif : 
75€ formation complète

tarifs dégressifs possibles,
renseignements sur demande

Avec Audrey

Chorale des Lacs et Montagnes
Chanter c'est bon pour la santé ! 
Souvent on s'inscrit "pour voir", et on découvre que chanter
permet de libérer nos émotions, développer notre sociabilité,
exprimer notre identité vocale individuelle, et aller à la rencontre
des autres. 
Il n'est pas nécessaire d'être musicien pour rejoindre le groupe
vocal, simplement avoir l'envie de s'exprimer, ensemble, sur des
musiques actuelles et/ou connues. 
Osez ! 

13 à 100 ans !

14 janvier 
25 février 
25 mars
22 avril 
20 mai 
03 juin 

10h-11h30

Tarif : 
38€ les 6 séances



Découverte, exploration sonore dans une
démarche ludique et adaptée. Un moment de
partage autour des percussions, du chant, du
mouvement et de l'écoute.

Stage d'éveil 3-4 ans

Stage d'éveil 5-6 ans

Avec Aude

Avec Aude

14h-15h30

6 & 7 février
11 & 12 avril 

15h30-17h

Découverte, exploration sonore dans une
démarche ludique et adaptée. Un moment de
partage autour des percussions, du chant, du
mouvement et de l'écoute.

prévoir petit 
goûter

Tarif : 20€ la session
possible 1seul jour (12€)

prévoir petit 
goûter2 sessions :

6 & 7 février
11 & 12 avril 

2 sessions :

Tarif : 20€ la session
possible 1seul jour (12€)

Mairie

Mairie

Avec Quentin 

L’atelier des chansons !!  
Tu es guitariste ? Viens avec la chanson de ton choix pour savoir
la jouer en accord et (ou) en mélodie, sous forme de petit
ensemble. Nous apprendrons à écrire une petite partition du
morceau que tu auras choisi ou celui qui te sera proposé !
N’oublie pas d’amener de quoi nous faire écouter ta chanson ! 

7 & 8 février
9h30-12h30

3 ans de pratique 
minimum

11 & 12 avril

Guitaristes

prévoir petit 
goûter

Tarifs : 
35€ la session

(25€ la matinée)

Stage chant duoAvec Anne

Du 13 au 15 février

À partir de 9 ans,

ados, adultesMoment musical

de fin de stage

Chanter c'est bien, à deux c'est mieux !
Explorer ta voix, découvrir celle de l'autre, unir leurs
sonorités, partager la musique et des chansons actuelles.

1h par jour
Tarif : 

30€ le stage

Mairie

Stage de souffle !
Avec Mali

14 janvier 14h-17h

Ouvert à tous

les soufflants

Le placement, la colonne d'air, l'émission confortable, le son de
l'instrumentiste à vent. Venez faire le point sur votre véritable
instrument : votre corps ! Comprendre comment trouver votre
posture, comment libérer vos aigus, ou encore comment ça marche,
autant d'aspects étudiés avec Mali Zivkovic, trompettiste et chanteur
diplômé du Centre des Musiques Didier Lockwood et chanteur
d'Opéra ! Tarifs : 

Adultes : 30€ la session
- de 18ans : 15€ la session

Avec Bastien

En s'inspirant des lettres de ton prénom, compose une mélodie avec
l'aide d'un arrangeur, enrichis-la avec les instruments et les rythmes de
ton choix avec le logiciel Musescore.
Pour s'initier ludiquement à la composition et aux bases de l'écriture
musicale sur ordinateur, et repartir avec un véritable thème musical
personnalisé !

7 & 14 janvier 14h-17h

3 ans de pratique 

minimum

Fais ta propre musique !

Tarifs : 
30€ la session

(20€ la matinée)

Mairie

Atelier Boomwhackers
Avec Audrey

Les boomwhackers sont des tubes de percussions colorés qui
permettent de créer un ensemble musical drôle, surprenant et
entrainant. 
Il n'est pas nécessaire d'être musicien pour participer, vous pourrez
jouer des airs connus préparés sur supports et également créer vos
propres partitions.
Apportez votre bonne humeur, la convivialité sera au programme !

14h-17h
10 ans 
minimum17 février

Tarif : 
16€ la séance

Atelier chant enfants
Chanter, ça rend heureux !
Que ce soit sous la douche, sur le chemin de l'école ou avec les copains, chanter
permet de se sentir libre et détendu. Partager un temps vocal avec les autres
procure du bien-être, développe la sociabilité et permet de s'investir dans un projet
commun dans lequel chacun est entendu. 
Pas besoin ni d'être musicien ni d'avoir une voix parfaite pour rejoindre le groupe
vocal, juste de la bonne humeur et l'envie de se retrouver tous ensemble !

Avec Audrey 

14h-16h
14 février

7 à 12 ans

11 avril 
Tarif : 

10€ la séance

Avec Anne

Stage piano 4 mains

Du 17 au 20 avril 1h par jour

Moment musical
de fin de stage

Marre d'être seul avec ton piano ? C'est le moment de
tester le plaisir de jouer à 2 sur un seul instrument ! 
Les morceaux proposés sont de styles variés et le stage
est ouvert à tous niveaux et tous âges.

Tarif : 
55€ le stage

Les samedis classiqueAvec Pierre-André

Aux amoureux de la Guitare, venez renforcer votre
apprentissage de la guitare classique avec Villa-Lobos,
Albeniz ou Tarega. En soliste ou en ensemble,
l'interprétation d'œuvres de la Renaissance à
aujourd'hui, c'est pendant "les samedis classique".

Niveau confirmé29 avril
06 mai 14h-17h

Tarifs : 
25€ la session
35€ les deux 

Buzz en Son

 - Beat box -

14h-17h13 février

Avec Orel de l'association Buzz En Son, viens découvrir le BEAT
BOX !
Le beatbox est un art en pleine expension qui consiste à faire de
la musique en imitant des instruments uniquement avec sa
bouche. C'est un instrument qui puise tour à tour dans les
techniques du chant, des percussions vocales, de l'imitation de
voix ou d'instruments, de bruiteurs vocaux etc... 
Venez nombreux prendre le micro !

Tarif : 
25€ la séance


