
Hautecour, Moûtiers, Notre-Dame-du-Pré, Saint-Jean-de-Belleville, Saint-Marcel, Les Belleville 
(Sainte-Martin-de-Belleville - Villarlurin), Salins-Fontaine (Salins-les-Thermes  - Fontaine-le-
Puits) / Aigueblanche, Bonneval-Tarentaise, Feissons-sur-Isère, La  Léchère, Le Bois, Les 
Avanchers-Valmorel, Saint-Oyen / Les Allues, Bozel, Brides-les-Bains, Champagny-en-Vanoise, 
Feissons-sur-Salins, Montagny, La Perrière, Le Planay, Pralognan-la-Vanoise, Saint-Bon.

École des arts 
du canton de Moûtiers-Bozel

Théâtre

Danse

Musique / Chant

2 sites d’enseignements :

•	 MOÛTIERS
108, avenue des Salines royales
Au cœur du bâtiment historique réhabilité en 
2014 par Cœur de Tarentaise, avec le soutien 
de la Communauté de Communes des Vallées 
d’Aigueblanche : 570 m² dédiés aux enseignements 
artistiques (10 salles de cours, un studio 
d’enregistrement, un auditorium et un espace vert).
Les cours de danse ont lieu à La Chaudanne.

•	 BOZEL
Au cœur du bourg de Bozel : 6 salles réparties 
dans différents lieux, dont notamment 4 salles de 
cours installés au-dessus de la bibliothèque.

Calendrier

• Pré-inscriptions dès le mois de juin 
pour l’année scolaire suivante

• Inscriptions définitives 1er-15 septembre

• Cours de septembre à juin

Contact
Communauté de Communes

Cœur de Tarentaise
Maison de la Coopération Intercommunale

133, quai St-Réal - 73600 Moûtiers
Tél. : 04 79 24 41 41

Mail : ecoledemusique@coeurdetarentaise.fr

www.coeurdetarentaise.fr/ecoledesarts

Sites d’enseignements Renseignements
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Avec le soutien de : 



L’école des arts est ouverte à tous ceux qui 
désirent s’initier et pratiquer de la musique, du 
chant, du théâtre, de la danse, quel que soit leur 
niveau, à partir de 6 ans.  

Pourquoi s’inscrire à l’École des Arts ?

•	 Apprendre et pratiquer
une discipline artistique

Les cours individuels et collectifs vous 
permettront de vous initier à une discipline 
artistique pour vos loisirs, de vous perfectionner 
dans le cadre d’un cursus diplômant, ou encore 
de rejoindre les harmonies, chorales locales ou le 
big band de Tarentaise.

•	 Participer et s’impliquer 
dans les projets culturels

Au sein de l’École des Arts, vous contribuerez à 
la vie culturelle du territoire et participerez aux 
projets artistiques de l’établissement : rencontres 
d’artistes renommés, ateliers et master-class, 
représentations...

 18 disciplines et instruments enseignés
• INSTRUMENTS A CORDES

Guitare classique, Piano, Violon, Violoncelle

• INSTRUMENTS A VENT
Accordéon, Clarinette, Flûte traversière, 
Saxophone, Cuivres (Trompette, Cor,  Trombone, 
Euphonium)

• PERCUSSIONS
Batterie, Xylophone

• MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
Synthétiseur, Guitare électrique

• CHANT

• FORMATION MUSICALE

Possibilité de louer des instruments.

Cours et parcours pour tous
• ÉVEIL MUSICAL à 6 ans (45 mn hebdomadaires)

• PARCOURS DÉCOUVERTE de 7 à 9 ans
Découverte de 10 instruments jusqu’aux vacances 
de la Toussaint, avant d’en choisir un pour le reste 
de l’année.

• PARCOURS CLASSIQUE (2h30 hebdomadaires)
combinant un cours de technique instrumentale 
ou vocale, de formation musicale et de pratique 
collective.

• COURS ADULTES (30 mn hebdomadaires)

Cours et activités

Musique / Chant

Théâtre

Danse*

Cours et cycles pour tous 
• ÉVEIL ET INITIATION de 5 à 6 ans  

Découverte et développement de la sensibilité 
artistique en mouvement et en musique.

• CYCLE TECHNIQUE  
enfants à partir de 7 ans et adultes tous niveaux 
DANSE CLASSIQUE et/ou MODERN-JAZZ 
Acquisition des bases techniques, découverte 
de la chorégraphie au travers de présentations 
de classes, spectacle de fin d’année et projets 
interdisciplinaires.

• CLASSE À HORAIRES AMÉNAGÉS DANSE 
En partenariat avec le collège Jean Rostand 
(Moûtiers) de la 6ème à la 3ème. Cursus renforcé en 
danse classique avec des ateliers réguliers de 
danse contemporaine et modern-jazz, ainsi qu’un 
cours théorique de culture chorégraphique et une 
initiation à l’anatomie.  
Classe accessible sur audition.

Les cours de théâtre et de comédie 
Art comique, dramatique, sketches.
• TECHNIQUE DU COMÉDIEN 

placement dans l’espace, 
postures, rythme du corps

• TECHNIQUES VOCALES 
respirations, jeux de voix, chant et imitations

• TECHNIQUES DE JEU 
caricatures, mimes, créativités, 
mise en scène et représentations

2 sections (1h30 hebdomadaires)
• COURS JEUNES de 8 à 16 ans
• COURS ADULTES
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