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 ATELIERS MUSICAUX   

  
 

 
Parce que la musique fait du bien, unifie, réunit et amène de la joie, la commune de Collombey-Muraz propose différents 

ateliers musicaux :  

 

Eveil musical (Parent-Enfant dès 3 ans) 

L’éveil musical invite à la découverte du monde de la musique. Par diverse activité, ce cours permettra l’acquisition des 

notions de bases de la musique dans un environnement ludique. Grâce à des activités variées, l’éveil musical permet un 

moment privilégié de partage intergénérationnel. Une aventure à vivre en duo avec un parent ou tout autre adulte proche 

de l’enfant.  La participation est ouverte aux enfants dès 3 ans et la contribution annuelle s’élève à Fr. 300 par enfant. 

Initiation musicale (4 à 8 ans) 

Cette initiation se déroule sur trois ans et vise à affiner l’oreille musicale et le sens du rythme de l’enfant. Elle prépare par 

la même occasion à la pratique du solfège, d’un instrument ou du chant.  A la fin de l’initiation, l’enfant aura développé 

avec harmonie son audition, son rythme et son sens du groupe grâce aux matériels ludiques qui éveilleront sa 

sensibilité et son caractère au travers de chansons, de mouvements corporels et d’écoute musicale. La participation 

est ouverte aux enfants de 4 à 8 ans et la contribution annuelle s’élève à Fr. 300 par enfant, plus une participation de CHF 

30.00 à l’achat d’une méthode. 

 

 

Tous les cours débuteront le mercredi 2 septembre au comble de l’école enfantine de Muraz.  

Avant l’inscription définitive, possibilité de 2 cours d’essai. 

10h45 : Eveil musical (dès 3 ans révolu) 

12h45 : Initiation musicale 1 de septembre 2015 à août 2016 

11h20 : Initiation musicale 2 de septembre 2014 à août 2015 

12h00 : Initiation musicale 3 de septembre 2013 à août 2014 

 

Mme Laetita Schmid, professeur, est à disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires-tél. 079/262.85.14 

 

 

http://www.collombey-muraz.ch/

