
DANSEDANSE

MUSIQUEMUSIQUE

École des Arts

2020-20212020-2021
L’École des Arts propose deux enseignements 
spécialisés, la musique et la danse, aux enfants à 
partir de 4 ans et aux adultes. 

Moûtiers :  
- 108, avenue des Salines Royales
- Espace Boero, La Chaudanne

Bozel : 5 salles réparties sur la 
commune, dont 4 au-dessus de la 
bibliothèque (rue de l’église)

16 enseignants

16 disciplines enseignées

2 sites d’enseignements

• Accordéon • Chant • Clarinette • Cuivres •  
 • Danse classique, contemporaine et jazz •  
•  Flûte traversière • Formation musicale •  

• Guitare classique • Guitare électrique • Percussions •  
• Piano • Saxophone • Violon • Violoncelle •   

• Ré-inscriptions en ligne dès le 20 mai 2020.
• Nouveaux élèves : pré-inscriptions à partir du 17 juin 2020.

www.ecole-des-arts.fr/inscriptions-tarifswww.ecole-des-arts.fr/inscriptions-tarifs
04 79 24 33 49 - ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr

Lundi et mercredi 8h30/12h30 - 14h/18h

Inscriptions Inscriptions 
2020-20212020-2021

+ d’infos 
sur les inscriptions et tarifs :



Enfants de 4 et 5 ans  
(moyenne et grande sections  
de maternelle)
Durée : de 1 à 2 ans
45 mn en 1 séance hebdomadaire

Éveil à la musique par le 
rythme et le mouvement.

Enfants de 6 ans (CP)
Durée : 1 an
1 h en 1 séance hebdomadaire

Exploration de plusieurs 
instruments et répertoires 
associés.

Séniors - Rythme et Mouvement (1h hebdomadaire cours collectif)

Fanfare de l’École des Arts (3h par mois)

Adolescents et adultes  
tous niveaux
1 à 3 cours hebdomadaires

Danse classique, 
jazz, contemporaine  
et cours de pointes

Enfants entre 7 et 10 ans  
(CE1 au CM2)
Durée : 1 an
1h45 en 2 séances  
hebdomadaires

Découverte d’un instrument 
(choisi à l’issue de l’année 
d’initiation ou lors de portes 
ouvertes en septembre) : 
- technique instrumentale, 
- pratique collective,  
  dont le chant.

Enfants dès 11 ans (6ème)  
ou à l’issue de l’année de 
Découverte
Adultes
Durée 1er cycle : 4 à 5 ans 
Durée 2nd cycle : 3 à 5 ans
2h30 en 2 ou 3 séances  
hebdomadaires

- Technique instrumentale  
  ou vocale, 
- Formation musicale, 
- Pratique collective.

(2nd cycle : possibilité de 
parcours allégé, non diplômant.)

DANSEMUSIQUE

ÉveilÉveil

Parcours initiationParcours initiation

Hors cycleHors cycle

DécouverteDécouverte

11erer et 2 et 2ndnd cycles cycles

De la 6ème à la 3ème 

Test d’entrée obligatoire
Durée : 4 ans
4h15 en 3 séances hebdomadaires 
(dont 2 en temps scolaire) 
+ 20h/ an de cours théoriques

- Cours techniques et ateliers 
  en danse classique et 
  contemporaine. 
- Initiation à l’anatomie et à la 
  culture chorégraphique.

Aménagement d’Horaires DanseAménagement d’Horaires Danse

Enfants de 6 ans (CP)
Durée : 1 an
1h en 1 séance hebdomadaire

Pratique ludique des 
fondamentaux de la danse 
corps, espace, rythme.

Enfants dès 7 ans (CE1)
1h en 1 séance 
hebdomadaire

3 cours d’essai en 
septembre de danse classique et 
contemporaine, puis choix entre le 
cours de découverte contemporaine  
ou de découverte classique ou les 2  
pour l’année scolaire complète.

Enfants de 4 et 5 ans  
(moyenne et grande sections  
de maternelle)
Durée : de 1 à 2 ans
45 mn en 1 séance hebdomadaire

Éveil à la danse et 
développement de la 
sensibilité artistique en 
mouvement et en musique.

ÉveilÉveil

InitiationInitiation

DécouverteDécouverte

Enfants à partir de 7 ans
Durée 1er cycle : 4 à 5 ans 
Durée 2nd cycle : 4 à 6 ans
De 1h à 1h30  
par séance hebdomadaire

Danse classique  
et/ou contemporaine : 
- Cours techniques. 
- Culture chorégraphique.

11erer et 2 et 2ndnd cycles cycles

Sites de Moûtiers et de Bozel Site de Moûtiers

Hors cycleHors cycle



Adresse postale :
Maison de la Coopération 

Intercommunale
133 quai Saint-Réal

73600 Moûtiers

S’inscrire à l’École des Arts, c’est :
bénéficier d’enseignements spécialisés bâtis 
autour de valeurs partagées, au service de la 
transmission des savoirs, de l’échange et de la 
créativité :
• Éxigence et qualité des enseignements 

transmis et des relations humaines.
• Bienveillance et partage, de culture,  

de savoirs, d’émotions.
• Ouverture à la différence et à toutes 

formes artistiques et culturelles.

L’École des Arts, c’est aussi :

Des orchestres à l’école.

Une musicienne intervenante auprès de :
• 17 écoles du canton de Moûtiers.
• 11 établissements d’accueil de jeunes enfants.
• 4 établissements d’accueil de personnes âgées  

ou en situation de handicap.

Des projets artistiques :
• Partagés avec les écoles de musique d’Arlysère,  

des Versants d’Aime et de Haute Tarentaise.
• De grands spectacles de fin d’année.
• Des artistes en concert ou en résidence.
• La fanfare de l’école.
• L’accompagnement de groupes amateurs
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École des ArtsÉcole des Arts
108 avenue des Salines Royales - 73600 Moûtiers

04 79 24 33 49 - ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr
Lundi et mercredi 8h30/12h30 - 14h/18h

www.ecole-des-arts.fr


