
MUS IQUE
MUS IQUE

16 disciplines enseignées16 disciplines enseignées 17 enseignants17 enseignants

Guitare classique    Danse contemporaineGuitare classique    Danse contemporaine
Guitare électrique    Danse classiqueGuitare électrique    Danse classique
Violon      Danse JazzViolon      Danse Jazz
Violoncelle      Chant Violoncelle      Chant 
Cuivres      Formation musicaleCuivres      Formation musicale
Flûte traversière     PercussionsFlûte traversière     Percussions
Clarinette      AccordéonClarinette      Accordéon
Saxophone      PianoSaxophone      Piano

2 sites d’enseignements2 sites d’enseignements

MoûtiersMoûtiers
- 108, avenue des Salines Royales- 108, avenue des Salines Royales
- Espace Boëro, La Chaudanne- Espace Boëro, La Chaudanne

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

InscriptionsInscriptions
2021-20222021-2022

InscriptionsInscriptions en ligne dès le 14  juin 2021  en ligne dès le 14  juin 2021 
www.ecole-des-arts.fr/inscriptions-tarifswww.ecole-des-arts.fr/inscriptions-tarifs
Tél : 04 79 24 33 49 Tél : 04 79 24 33 49 
Mail : ecoledesarts@coeurdetarentaise.frMail : ecoledesarts@coeurdetarentaise.fr
Lundi et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18hLundi et mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Mardi : de 14h à 17h30 Mardi : de 14h à 17h30 
Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30Jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30

2021 - 20222021 - 2022

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

  

DANSE



à la musique par le rythme et le mouvementà la musique par le rythme et le mouvement

SéniorsSéniors : rythme et mouvements : rythme et mouvements
1 heure hebdomadaire en collectif 1 heure hebdomadaire en collectif 

Fanfare de l’École des ArtsFanfare de l’École des Arts
3 heures par mois3 heures par mois

Technique instrumentale ou vocaleTechnique instrumentale ou vocale
Formation musicaleFormation musicale
Pratique collectivePratique collective

2nd cycle : possibilité de parcours 2nd cycle : possibilité de parcours 
allégé non diplômantallégé non diplômant

à plusieurs  instruments et à plusieurs  instruments et 
répertoires associésrépertoires associés

d’un instrument ; choix à l’issue de l’initiation ou d’un instrument ; choix à l’issue de l’initiation ou 
lors des portes ouvertes de juinlors des portes ouvertes de juin

Durée : 1 anDurée : 1 an
1 séance hebdomadaire de 1 heure1 séance hebdomadaire de 1 heure

Durée : 1 anDurée : 1 an
1h45 en deux séances hebdomadaires1h45 en deux séances hebdomadaires

EnfantsEnfants
ayantayant fait l’année de découverte fait l’année de découverte
ouou
justifiant d’une expérience musicalejustifiant d’une expérience musicale
ouou
de plus de 11 ans même débutantsde plus de 11 ans même débutants
AdultAdulteses

ÉveilÉveil
Durée : 1 à 2 ans Durée : 1 à 2 ans 
1 séance hebdomadaire de 45 mn1 séance hebdomadaire de 45 mn

Initiation Initiation 

DécouverteDécouverte

Hors cyclesHors cycles

MUS IQUE

Technique instrumentaleTechnique instrumentale
Pratique collective dont le chantPratique collective dont le chant

1er et 2nd cycles1er et 2nd cycles

4-5 ans
4-5 ans

6 ans
6 ans

7-1
0 a

ns

7-1
0 a

ns

Durée 1er cycle : 4 à 5 ansDurée 1er cycle : 4 à 5 ans
Durée 2nd cycle : 3 à 5 ansDurée 2nd cycle : 3 à 5 ans
2h30 en 2 ou 3 séances hebdoma-2h30 en 2 ou 3 séances hebdoma-
dairesdaires



ÉveilÉveil

Initiation Initiation 

DécouverteDécouverte

Hors cyclesHors cycles

DANSE
à la danse et développement de la à la danse et développement de la 
sensibilité artistique sensibilité artistique 

Durée : 1 à 2 ans Durée : 1 à 2 ans 
1 séance hebdomadaire de 45 mn1 séance hebdomadaire de 45 mn

par la pratique ludique par la pratique ludique 
des fondamentaux de la des fondamentaux de la 
danse : corps, espace, danse : corps, espace, 
rythmerythme

Durée : 1 anDurée : 1 an
1 séance hebdomadaire 1 séance hebdomadaire 
de 1heurede 1heure

Durée : 1 anDurée : 1 an
1 séance hebdomadaire de 1 heure1 séance hebdomadaire de 1 heure

Danse classique et/ou contemporaineDanse classique et/ou contemporaine
Cours techniquesCours techniques
Culture chorégraphiqueCulture chorégraphique                                                                               

Durée 1er cycle : 4 à 5 ansDurée 1er cycle : 4 à 5 ans
Durée 2nd cycle : 4 à 6 ansDurée 2nd cycle : 4 à 6 ans
1h à 1h30 par séance hebdomadaire1h à 1h30 par séance hebdomadaire

De la 6De la 6èmeème à la 3 à la 3ème ème sur test d’entrée Durée : 4 anssur test d’entrée Durée : 4 ans
4h30 en 3 séances hebdomadaires : cours techniques4h30 en 3 séances hebdomadaires : cours techniques
20 heures annuelles : cours théoriques 20 heures annuelles : cours théoriques 

Aménagement d’Horaires DanseAménagement d’Horaires Danse

Adolescents et adultes tous niveauxAdolescents et adultes tous niveaux
1 à 3 cours hebdomadaires1 à 3 cours hebdomadaires

Danse classique, jazz, contemporaineDanse classique, jazz, contemporaine
et cours de pointeset cours de pointes

de la danse classique et/ou contemporaine de la danse classique et/ou contemporaine 
sur une année scolaire après 3 cours d’essai sur une année scolaire après 3 cours d’essai 
en septembreen septembre

1er et 2nd cycles1er et 2nd cycles

4-5 ans
4-5 ans

6 ans
6 ans

7 a
ns

7 a
ns

À partirÀ partir
de 8 ansde 8 ans



L’École des Arts, c’est aussiL’École des Arts, c’est aussi

Durant le temps scolaire, l’intervention et la collaboration des enseignants de l’École des Durant le temps scolaire, l’intervention et la collaboration des enseignants de l’École des 
Arts et des professeurs des écoles permet aux élèves généralement débutants de s’ins-Arts et des professeurs des écoles permet aux élèves généralement débutants de s’ins-
crire dans une pratique collective autour d’un projet musical. La classe devient alors or-crire dans une pratique collective autour d’un projet musical. La classe devient alors or-
chestre.chestre.

Des orchestres à l’écoleDes orchestres à l’école

Une musicienne intervenanteUne musicienne intervenante

Des projets artistiquesDes projets artistiques

dans le cadre des missions d’éducation artistique et culturelledans le cadre des missions d’éducation artistique et culturelle

dans le cadre du Dispositif Orchestre à l’Écoledans le cadre du Dispositif Orchestre à l’École

• Partagés avec les écoles de musique d’Arlysère,  Partagés avec les écoles de musique d’Arlysère,  
des Versants d’Aime et de Haute Tarentaise.des Versants d’Aime et de Haute Tarentaise.

• De grands spectacles de fin d’année.De grands spectacles de fin d’année.
• Des artistes en concert ou en résidence.Des artistes en concert ou en résidence.
• La fanfare de l’école La fanfare de l’école 
• L’accompagnement de groupes amateursL’accompagnement de groupes amateurs

Adresse postale :Adresse postale :

Maison de la Coopération IntercommunaleMaison de la Coopération Intercommunale
133 quai Saint-Réal133 quai Saint-Réal

73600 Moûtiers73600 Moûtiers

 L’École des Arts  L’École des Arts     
108 avenue des Salines Royales 73600 Moûtiers108 avenue des Salines Royales 73600 Moûtiers
Tél : 04 79 24 33 49Tél : 04 79 24 33 49
Lundi et mercredi 9h/12h - 14h/18hLundi et mercredi 9h/12h - 14h/18h
Mardi : 14h/17h30 Mardi : 14h/17h30 
Jeudi : 9h/12h-14h/17h30Jeudi : 9h/12h-14h/17h30
www.ecole-des-arts.frwww.ecole-des-arts.fr
ecoledesarts@coeurdetarentaise.frecoledesarts@coeurdetarentaise.fr

bénéficier d’enseignements spécialisés bâtis autour de valeurs partagées, au service de bénéficier d’enseignements spécialisés bâtis autour de valeurs partagées, au service de 
la transmission des savoirs, de l’échange et de la créativité :la transmission des savoirs, de l’échange et de la créativité :
     exigence et qualité des enseignements transmis et des relations humaines     exigence et qualité des enseignements transmis et des relations humaines
     bienveillance et partage, de culture, de savoirs et d’émotions     bienveillance et partage, de culture, de savoirs et d’émotions
     ouverture à la différence et à toutes formes artistiques et culturelles     ouverture à la différence et à toutes formes artistiques et culturelles

S’inscrire à l’École des Arts, c’est S’inscrire à l’École des Arts, c’est 

Elle met ses compétences musicales, sa connaissance de la gestion de groupe, ses Elle met ses compétences musicales, sa connaissance de la gestion de groupe, ses 
démarches innovantes au service des personnes et des enfants qu’elle rencontre démarches innovantes au service des personnes et des enfants qu’elle rencontre 
    en milieu scolaire    en milieu scolaire
    dans des établissements d’accueil de jeunes enfants    dans des établissements d’accueil de jeunes enfants
    dans des établissements d’accueil de personnes âgées ou en situation de handicap    dans des établissements d’accueil de personnes âgées ou en situation de handicap
    dans des centres sociaux et hospitaliers    dans des centres sociaux et hospitaliers
Elle est titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire du Musicien Intervenant)Elle est titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire du Musicien Intervenant)


