
Cours Catégories Jours Horaire Professeurs Durée du cours Prix par semestre
Nbre d'élèves minimum

(pour ouverture du cours)

Danse Cours de danse Jazz ados (10-16 ans) Lundi 
16h45-17h45 (Niveau 1)

17h45-18h45 (Niveau 2)
Sylvia 1h00/semaine CHF 360.00 6

Comédie musicale Cours pour ados (10-16 ans) Mercredi 

12h30-15h30 ou 

15h30-18h30 (répétitions suppl. rôles principaux : soit dès 

14h30 soit après 16h30)

Floriane, Léo, Corinne, Laurie 3h00/semaine CHF 570.00 6

Théâtre Atelier théâtre ados (11-16 ans)
Jeudi                                                                        

mercredi

17h15-19h                                                                                                                      

18h30-20h
Jacint, Vincent, Léo 1h45/semaine CHF 470.00 6

Danse Cours de danse classique (11-16 ans) Vendredi 
17h10-18h10 (niveau 1)

18h10-19h10 (niveau 2)
Doriane, Corinne 1h00/semaine CHF 360.00 6

Danse Cours de danse modern avancé Mercredi 18h40-19h40 Laurie 1h00/semaine CHF 360.00 6

Chant Cours de chant collectif ados (11-16 ans) Vendredi 
17h10-18h10 

18h10-19h10 
Floriane, Rémi 1h00/semaine CHF 390.00 6

30min/sem.                        

1semaine/2

CHF 315.00

pour 9 leçons
1

30min/sem.
CHF 630.00

pour 18 leçons
1

30min/sem.                        

1semaine/2

CHF 315.00

pour 9 leçons
1

30min/sem.
CHF 630.00

pour 18 leçons
1

Classe "Art-Etudes" (uniquement sur sélection) nous contacter CHF 1 200.00 à voir

Inscription à un 2ème cours : 10% de réduction sur le cours le moins cher (uniquement pour les cours collectifs)                                                                                              Inscription à un 3ème cours (et plus) : 15% de réduction sur le cours le moins cher (uniquement pour les cours collectifs)    

COURS ADOS 

AOÛT 2020 - JUILLET 2021
 

OFFRES SPECIALES

Paiement : par semestre (1er semestre : du 1er août au 31 janvier  / 2ème semestre : du 1er février au 31 juillet)

Si 2 enfants de la même famille ou plus sont inscrits : 10% de réduction pour le 2ème enfant et suivant

Julie, Livia, Rémi et Marie-Eve

Liviaselon disponibilité

selon disponibilitéCours individuel pour ados (-15 ans)

Cours individuel de piano (accompagnement de 

chanson, pour ados (-15 ans))

Chant 

Musique 

Comédie musicale ados (10-16 
ans)

Chaque mercredi après-midi, les 
jeunes font une heure de chant, 

une heure de danse et une heure 
de théâtre, avec des professeurs 

spécifiques à chaque 
domaine. Une partie du temps est 

consacrée à la partie technique 
(technique vocale, respirations, 
résonnance, barres, etc.), et une 

Atelier théâtre ados (11-16 ans)
Dans ce cours, les élèves travaillent 

l'improvisation théâtrale et égaelment des 
textes et pièces. Ils jouent des rôles et 
s'amusent à créer un personnage. Des 
présentations publiques sont réalisées 

chaque année. 

Danse Jazz et Modern ados
Pour apprendre et s'améliorer en danse  et faire des 

chorégraphies.

Danse classique ados (11-16 ans)
Un cours de danse classique pour apprendre les bases de la danse. Ce cours 

permettra à vos enfants d'apprendre le maintien de leur corps et leur offrira 
des bases solides pour tous les autres types de danse.

Chant privé ados
Tout seul avec un prof, on travaille sa voix avec divers exercices 

et des chansons, tout en découvrant des techniques qui 
permettent de s'améliorer. Prendre contact avec nous pour 

connaître les disponibilités des professeurs.  Les ados jusqu'à 15 
ans sont les bienvenus en cours individuels d'une demi-heure par 

semaine. Dès 16 ans, voir les forfaits adultes. 

Chant collectif ados (11-16  ans)
En groupe, on découvre le plaisir de chanter ensemble, on apprend à connaître sa voix, on 

découvre toute la technique qui permet de chanter de mieux en mieux, on fait des exercices qui 
permettent d'y arriver, on se sent de plus en plus à l'aise...

Cours privé de piano d'accompagnement
Les débutants apprendront les bases du piano dans le but d'un jour pouvoir s'accompagner 

en chantant ou jouer dans un groupe. 

Les pianistes ayant déjà suivi une formation classique pourront apprendre à accompagner 
des chanteurs sur la base de grilles d'accords. 

Pour ceux qui souhaitent s'accompagner, ce cours peut être couplé avec le cours de chant 
privé (30 minutes chant, 30 minutes piano).


