
Une école de musique 
et de danse                   
intercommunale 

Eveil   
A partir de 4 ans  

Une approche basée sur le jeu  

L’objectif de cette phase d’éveil est d’affiner les perceptions et 
de développer des aptitudes par la mise en relation du corps 
avec le monde sonore, le mouvement et l’espace. 

Eveil musical 
de 4 à 6 ans  

Eveil à la danse 
de 4 à 6 ans  
de 6 à 7 ans 

Durée hebdomadaire du cours  
 de 45 min à 1 heure 

Les  
instruments  
enseignés 

 Accordéon  diatonique 
& chromatique 

 Basse 

 Batterie 
 Clarinette 

 Clavier 
 Flûte traversière & à 

bec 
 Guitare classique & 

folk & électrique 
 Piano 

 Trompette 
 Violon 

 Saxophone 

Musique   Danse   
A  partir de 7 ans 

Entre épanouissement artistique et 
développement physique  

La danse, pratique vivante et col-
lective, permet un équilibre entre 
savoir technique et plaisir du par-
tage.  

De l’initiation à l’enseignement, le 
cursus est composé de cycles 
d’apprentissage dans un module 
adapté à l’élève.  

Initiation 
A partir de 7 ans 

 
Cycle 1 

A partir de 8 ans 
 

Durée hebdomadaire du cours  
 1 heure 

Enfants, Ados, Adultes à partir de 7 ans  

Des parcours ludiques, ouverts à tous 

Ils ont été élaborés dans le cadre d’une dé-
marche éducative globale,  réunissant la 
pratique individuelle et la pratique collec-
tive.   

Très BONNE RENTRÉE À TOUS  

L’éducation artistique est le premier vecteur de la démocratisation 
culturelle. Constitutive de l’émancipation des enfants et des jeunes, 
elle participe à la formation de leur personnalité, développe leur 
culture personnelle et leur capacité de concentration et de mémoire. 
Elle prépare ainsi les jeunes à tenir un rôle actif dans un espace de 
vie en  constante mutation. Elle s’appuie bien évidemment sur les 
écoles d’enseignement artistique, mais aussi sur les établissements 
scolaires, les structures culturelles et les associations socio-
culturelles partenaires. 
 

Défendant un accès à la pratique culturelle pour tous, dès la rentrée 
de septembre, la Communauté de communes Morvan Sommets et 
Grands Lacs a souhaité proposer une offre d’enseignement artistique 
harmonisée sur les deux sites de l’école de musique et de danse à 
Château-Chinon et à Lormes. Dans la continuité des actions enga-
gées avec les enseignants, la mise en réseau des acteurs de l’éduca-
tion artistique sur le territoire représente un enjeu majeur pour le 
développement de la politique culturelle intercommunale. 

A savoir : Le Conseil départemental de la Nièvre finance l'enseignement artistique à 
hauteur de 43% à travers l'établissement public de coopération culturelle Reso qui 
emploie les enseignants. La communauté de communes  Morvan Sommets et Grands 
Lacs quant à elle finance les 57% restants et fixe les tarifs aux usagers.  



et de 
de ECOLE   

MUSIQUE  
DANSE 

SAISON 
2018-2019 

Location d’instrument (en fonction des disponibilités)  90  €/an 

PRATIQUE COTISATION  
ANNUELLE 

Eveil   

Eveil musical ou chorégraphique (4/6 ans) 95 € 

Musique   
Parcours d’enseignement instrumental (à partir de 
7ans) 
Cours d’instrument + pratique collective obligatoire 

230 €* 

Parcours projet (à partir de 12ans/adultes—hors 
cursus) 
Un projet artistique sur mesure autour de la musique  

310 €* 

Atelier à la carte « hors parcours »** 
Pratique collective ouverte à tous (ex: fanfare) 105 €** 

Danse  

Initiation (A partir de 7 ans) 105 € 

Cycle I (à partir de 8 ans) 105 € 
* Un tarif est pratiqué pour les résidents extérieurs à la CCMSGL : 600 € / an. 
** Les ateliers à la carte sont ouverts gratuitement aux élèves inscrits au parcours  
d’enseignement instrumental ou parcours projet.  

Renseignements 
pratiques et  

Ecole de musique et de danse  
Morvan Sommets et Grands Lacs 

Place François Mitterrand – BP8 
58120 CHATEAU-CHINON 

musique@ccmorvan.fr 

Tél. 07 87 70 32 46 

  2 sites d’enseignement :  
 Château-Chinon  
 Lormes  
(salle en fonction des activités) 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 
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Cette offre est possible grâce à l’engagement des 
communes. 

 Une équipe de qualité 
 Des projets d’élèves 
 Des stages et des masterclass 
 L’accompagnement des pratiques amateurs 
 Une saison culturelle 
 L’accueil d’artistes en résidence 
 Des projets d’éducation artistique et culturelle en milieu 

scolaire 
 La location d’instrument 
 Un soutien et un engagement des collectivités (Conseil 

départemental de la Nièvre, Communauté de communes 
Morvan Sommets et Grands Lacs et communes ° 

L’école de musique et de 
danse c’est aussi ... 

Des structures partenaires 

  Etablissements scolaires 
  Associations de diffusions locales et départementales 
  Associations culturelle 
  Les écoles et l’ établissement d’enseignement artistique du dé-
partement et le conservatoire de musique et d’art dramatique de la 
ville de Nevers 

À CHATEAU-CHINON :  
À l’Auditorium de 15h à 17h30 

À LORMES 
À la Maison des associations de 18 h à 19 h 30  

Le 12 Septembre venez rencontrer les enseignants : 

Morvan  
et  

LORMES 

Sommets  

CHÂTEAU-CHINON 

Grands  
Lacs  

Jouer vos émotions  
Découvrir, pratiquer, partager  

Tarifs  

Tarifs pour les résidents de la Communauté de 
communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

informations 


