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Cursus d’enseignement 
 
 
Initiation musicale  élèves dès l’âge de 6 ans 
 
Cours individuel de 30 minutes, apprentissage du langage musical avec un instrument 
 
 
1er cycle  élèves dès l’âge de 7 ans 
3 paliers de 2 ans, durée 6 ans 
 
Palier 1 
1ère année Cours individuel de solfège et instrument (durée 1h) 
2ème année Cours individuel de solfège et instrument (durée 1h) 
 Possibilité d’intégrer l’Orchestre Junior après accord du professeur d’instrument 
 
Palier 2 
3ème année Cours collectif de solfège (durée 1h) et cours individuel d’instrument (durée 50 min.) 
 Possibilité d’intégrer l’Orchestre Junior après accord du professeur d’instrument 
4ème année Cours collectif de solfège (durée 1h) et cours individuel d’instrument (durée 50 min.) 
 Possibilité d’intégrer l’Orchestre Junior après accord du professeur d’instrument 
 
Palier 3 
5ème année Cours individuel d’instrument (durée 50 minutes) 
 Possibilité d’intégrer la MMC après accord du professeur d’instrument 
6ème année Cours individuel d’instrument (durée 50 minutes) 
 Possibilité d’intégrer la MMC après accord du professeur d’instrument 
 
 
A la fin du 1er cycle, l’élève peut opter pour l’un des 2 choix suivants : 
 
 
2ème cycle 
2 paliers de 2 ans, durée 4 ans 
 
Ce cycle a pour objectif principal d’amener le musicien à une pratique musicale autonome dans les diverses esthétiques 
qu’il aura choisies, en fonction d’une liberté d’expression rendue possible grâce à un savoir-faire, des connaissances et 
des techniques acquises au cours de ses années d’apprentissage. 
Parallèlement, une activité d’ensemble est vivement souhaitée ; l’objectif étant d’atteindre une certaine  
autonomie en participant à la saison musicale de la Musique Municipale de Carouge (durée 50 minutes). 
 
 
Cursus adulte 
 
Accueillir des adultes correspond à une volonté de l’Ecole de Musique, afin de devenir un véritable pôle-ressource pour 
les musiciens amateurs. En conciliant plaisir, exigences et adaptabilité, chacun trouve un réel épanouissement musical et 
culturel. Le cursus adulte se veut souple et adapté au rythme de l’élève, il s’agit d’un cursus « sur mesure ». Il n’y a pas 
d’examen en fin d’année. 
La participation à la vie musicale de l’Ecole de Musique et de la Musique Municipale de Carouge est vivement 
recommandée, afin de mener ce parcours vers une pratique autonome (durée 50 minutes). 
 
 
 



 
Tarifs 
 
 
Initiation musicale  CHF 450.00 
 
 
1er cycle 
 
Palier 1 
1ère année CHF 900.00 
2ème année CHF 900.00 
 
Palier 2 
3ème année CHF 1,100.00 
4ème année CHF 1,100.00 
 
Palier 3 
5ème année 
Non membre de la MMC CHF 900.00 
Membre de la MMC CHF 500.00 
 
6ème année 
Non membre de la MMC CHF 900.00 
Membre de la MMC CHF 500.00 
 
2ème cycle 
 
Non membre de la MMC CHF 1,100.00 
Membre de la MMC CHF    500.00 
 
 
Cursus adulte 
Non membre de la MMC CHF 1,300.00 
Membre de la MMC CHF    500.00 
 
 
Orchestre Junior Gratuit 
 
 
 
Rabais « famille » 
CHF 100.00 pour le 2ème enfant d’une même famille 
CHF 150.00 pour le 3ème enfant d’une même famille 
 
 
Frais d’inscription unique (prêt de l’instrument inclus) CHF 50.00 
 
 


