
OFFRE 2023-2024

COURS COMPLÉMENTAIRES

À L’EML... LA MUSIQUE 
SE PARTAGE !

COURS INCLUS DANS LE FORFAIT INSTRUMENTAL !
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Pour progresser avec son instrument, quoi de mieux 
que de le pratiquer en groupe ?

Ateliers, stages, camps ou cours interdisciplinaires permettent à 
l’élève d’explorer d’autres facettes de la musique. Il ou elle aura la 
possibilité d’utiliser son instrument en collectif, en s’essayant par 
exemple à la composition, à l’improvisation, en devenant membre 
d’un « band » ou en découvrant la musique de chambre. 

Le.la musicien.ne peut également découvrir d’autres domaines com-
plémentaires à sa pratique instrumentale, en s’initiant à la comédie 
musicale, en chantant dans un chœur ou encore en développant sa 
culture musicale par l’étude des grands compositeurs et la fréquen-
tation de concerts.

Stimulé.e par ces expériences musicales collectives, l’élève verra sa 
motivation renforcée dans sa pratique individuelle, avec de beaux 
progrès à la clé !

Avec ce document faites découvrir à votre enfant le large éventail 
de choix de cours complémentaires, accessibles avec le cours d’ins-
trument ou de chant classique. Il ou elle a la possibilité d’en choisir 
autant qu’il.elle le souhaite, sous réserve des places disponibles !
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https://portail.em-l.ch/
https://www.em-l.ch/enfants-apprenti-e-s-etudiant-e-s/tous-les-cours-collectifs


OFFRE 2023-2024

COURS COMPLÉMENTAIRES

ALLEGRO (DÈS LA 9P)

• Atelier Rythme et Percussions
• Camerata/Cameratina
• Chœur junior 11-15 ans
• Ciné-concert
• Consort de flûtes à bec
• Ensemble Cherry Celli
• Ensemble de clarinettes
• Ensemble de saxophones
• GuitaJunior
• La semaine POP - Petit orchestre philharmonique
• Piano tous ensemble
• Orchestre de l’Harmonie des jeunes de l’EML
• Orchestre Mélimélo
• String Band Academy

MUSIQUE D’ENSEMBLE

MOUVEMENT ET SCÈNE

• Bal Folk
• Chorégraphies enchantées
• Scène d’enfant
• Sing, act & dance!
• Stage théâtre & musique

improvisée

ÉCRITURE ET CULTURE MUSICALE

• Culture musicale
• Déchiffrage et lecture à vue pour les pianistes
• Initiation à la composition

MUSIQUE DE CHAMBRE

• À la découverte de la musique de chambre
• Ensemble des Balkans
• Weekend de musique de chambre

IMPROVISATION ET MUSIQUE ACTUELLE

• Atelier Pop-Rock
• Chante avec ton piano
• Clavier improvisé



Poum poum tchak !

Au travers de petits exercices, tu développes  
ton sens du rythme et la coordination de tes  
mouvements. Divers instruments de percussions 
sont mis à ta disposition afin d’aborder plusieurs 
techniques (body percussion, rythmes latins, phra-
sés rythmiques, percussion digitale, technique sur 
instruments, etc.)

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

ATELIER RYTHME & 
PERCUSSIONS

> 8 samedis de 9h30 à 12h (entre septembre et 
 janvier)

ALLEGRO (8P À 11H) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !



Rejoins un ensemble de cordes frottées !

Tu joues d’un instrument à cordes frottées depuis plu-
sieurs années ? Alors rejoins la Camerata ou la Came-
ratina ! Tu pourras t’y épanouir avec un répertoire 
adapté à ton niveau. L’effectif de la Camerata et la 
Cameratina, plus restreint que celui d’un orchestre, 
permet une approche plus intimiste du répertoire 
pour cordes, allant de la musique baroque à la mu-
sique du XXème siècle.

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

CAMERATA/CAMERATINA

> Un samedi sur deux de 9h30 à 12h30

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Violon, alto
violoncelle & 
contrebasse



Viens développer ton potentiel au sein du 
Chœur Junior !

Un répertoire polyphonique motivant et diversifié 
(jazz, pop, classique, etc) te permettra de partager 
des expériences fortes et enthousiasmantes !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

CHŒUR JUNIOR

> Les mercredis à 14h55

ALLEGRO (8P À 11H)

Ouvert aussi aux 
débutants



Pas pour les froussards !

Crée la musique d’un film fantastique que tu joueras 
en orchestre devant l’écran, et apprends à accompa-
gner une intrigue grâce à ton instrument !
Tu aimes le cinéma et tu aimerais apprendre les res-
sorts pour créer des effets sonores qui donneront du 
sens aux images ? Alors rejoins ce cours aux côtés de 
professeurs passionnés !

Cette année, les images du film «Tarantula» de Jack 
Arnold seront ta source d’inspiration. A déconseiller 
aux arachnophobes !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

CINÉ-CONCERT

> 4 samedis en novembre (10h-15h)

 ALLEGRO | VIVACE (DÈS 8P) DÈS LE NIVEAU SECONDAIRE

Alto, basson, chant, clarinette, 
clavecin, contrebasse, cor, 

flûte traversière, harpe, 
hautbois, percussion, piano, 

trombone, trompette, violon, 
violoncelle



La magie du son de l’ensemble de flûtes à bec

Viens partager le plaisir de jouer avec cette riche  
famille d’instruments!
En trio, quatuor ou quintette, l’expérience est unique 
et permet de découvrir un répertoire magnifique. 

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

CONSORT DE FLÛTES À BEC

> Les mardis à 18h

 MODERATO | ALLEGRO | VIVACE DÈS LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Flûte à bec



Un orchestre de violoncelles

Violoncelliste à la recherche de nouvelles aventures 
palpitantes, bienvenue ! Cet ensemble te fera décou-
vrir différents styles de musique, du baroque à la pop, 
mais aussi différentes façons de t’exprimer avec ton 
violoncelle. Tu auras l’occasion de te produire plu-
sieurs fois sur scène dans l’année !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

ENSEMBLE CHERRY CELLI

> Les jeudis à 18h

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Violoncelle



Développe la maîtrise de ta clarinette par la 
pratique collective !

Clarinettiste, embarque pour un voyage riche et varié 
à travers les styles classique, jazz, gospel, klezmer, 
musique de film et autres. L’année 2023-2024 sera 
consacrée au projet Est, avec le recueil « Clarinettes 
en voyage » qui s’inspire des musiques populaires 
des pays d’Europe de l’Est : hongroises, roumaines, 
bulgares, serbes, albanaises et russes. 

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

ENSEMBLE DE CLARINETTES

> Les mardis à 18h

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Clarinette



Développe la maîtrise de ton saxophone par 
la pratique collective !

Jeune saxophoniste, cet ensemble est fait pour toi ! 
Du sopranino au contrebasse, en passant par l’alto ou 
le baryton, l’ensemble de saxophones offre la possi-
bilité d’explorer tous les saxophones, dans tous les 
styles de musique. Dans une atmosphère conviviale, 
tu développeras ta technique, ton autonomie musi-
cale et ta créativité !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

ENSEMBLE DE SAXOPHONES

> Un vendredi sur deux à 18h

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

Saxophone



Un orchestre de guitares

Jeune guitariste, ce cours est fait pour toi ! Tu vas  
aborder de manière ludique des pièces simples de 
différents styles. Musique pop, sud-américaine et 
blues seront notamment à l’honneur. Au travers de 
ce répertoire, un seul mot d’ordre : le plaisir de jouer 
et de partager la musique au sein d’un ensemble  
dédié à ton instrument, la guitare !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

GUITAJUNIOR

> Les samedis de 9h30 à 10h30

MODERATO | ALLEGRO (4P À 11H) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

Guitare



Une semaine d’orchestre pour explorer le  
répertoire symphonique

Tu as envie de prendre part à une semaine intensive 
pour jouer quotidiennement de ton instrument dans 
un orchestre philarmonique ? En alternant travail 
d’orchestre et activités récréatives, tu partiras à la 
découverte du folklore qui a inspiré Dvorak, Tchai-
kovsky, Rachmaninov, Prokofiev, Stravinsky et tant 
d’autres.
Une belle immersion qui te permettra de pratiquer 
ton instrument collectivement et d’offrir une belle 
représentation à ta famille et tes ami.e.s à l’issue de 
la semaine.

OFFRE 2023-2024

STAGES | CAMPS | WEEKENDS

LA SEMAINE POP | PETIT  
ORCHESTRE PHILARMONIQUE

> Vacances de Pâques 2024 (8 au 14 avril)

DÈS MODERATO (DÈS LA 4P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Violon, alto
violoncelle, contrebasse, 
harpe, tuba, trompette, 
trombone, cor, basson, 

hautbois, clarinette, 
percussions & piano



Un orchestre de pianistes !

De quatre à huit mains, sur un ou deux pianos, tu  
découvriras le plaisir de jouer en groupe et participer 
à un concert ! 
Avec des partitions à travailler à la maison, ou lors 
d’improvisations tu exploreras toutes les possibilités 
du clavier !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

PIANO TOUS ENSEMBLE

> Les jeudis à 18h (niveau élémentaire)
> Les mardis à 18h40 (niveau moyen et plus)

DÈS MODERATO (DÈS LA 4P) NIVEAU ÉLÉMENTAIRE OU  
MOYEN ET PLUS

Piano



Rejoins l’orchestre à vent de l’EML !

Tu aimerais jouer dans un orchestre et vivre en  
groupe de grands moments musicaux ? Alors rejoins 
l’Harmonie des Jeunes ! Tu découvriras différents 
styles : musique de film, pop, rock, classique... et  
bien plus encore.

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

ORCHESTRE DE L’HARMONIE 
DES JEUNES DE L’EML

> Les jeudis à 18h15

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Instruments à vent  
+ percussions &  

piano



Participe à ton premier orchestre à cordes !

Jouer, écouter, s’exprimer et se produire sur scène 
sont les ingrédients pour se construire et s’épanouir 
artistiquement. Au travers d’un répertoire musi-
cal varié, cet ensemble à cordes t’invite à découvrir  
l’orchestre, et à partager la musique dans la bonne 
humeur !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE D’ENSEMBLE

ORCHESTRE MÉLIMÉLO

> Un jeudi sur deux de 18h à 19h30

MODERATO | ALLEGRO (4P À 11H) DÈS LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Violon, alto
violoncelle & 
contrebasse



Cinq jours intensifs pour les cordes frottées !

Un String Band est un ensemble constitué unique-
ment d’instruments à cordes. Une Académie, c’est un 
lieu ou un moment d’apprentissage. La String Band 
Academy, c’est cinq jours intensifs de stage de mu-
sique d’ensemble abordant tous les styles (pop, rock, 
funk, jazz, etc.) qui se clôtureront par un concert pu-
blic. 
Alors sors tes plus belles tenues à paillettes et tes lu-
nettes de soleil : ça va groover!

OFFRE 2023-2024

STAGES | CAMPS | WEEKENDS

STRING BAND ACADEMY

> Vacances d’automne (du 16 au 19 octobre)

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Violon, alto
violoncelle & 
contrebasse



Embarque dans une aventure dansante et dé-
couvre le répertoire de musique traditionnelle 
d’Europe, en participant au projet conjoint 
de l’EML et de l’Ensemble Grand Balthazar ! 

Lors des ateliers, tu rejoindras d’autres musiciens 
pour préparer deux morceaux celtiques ou irlandais 
et tu apprendras à danser sur cette musique. 
Pendant le Bal Folk, tu te produiras sur scène avec 
ton groupe, soutenu et accompagné par les musiciens 
professionnels du Grand Balthazar. 
Le public sera initié à la danse folklorique et invité à 
danser sur ta musique. 
La cohésion du groupe sera au cœur de cet atelier qui 
te demandera une préparation sérieuse, de l’autono-
mie, un engagement et une ponctualité fiable de ta 
part.

OFFRE 2023-2024

MOUVEMENT ET SCÈNE

BAL FOLK

> 8 samedis entre mars et mai

DÈS MODÉRATO (DÈS LA 4P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Flûte à bec, flûte traversière, 
harpe, percussion, batterie, 

violon, alto, violoncelle, 
contrebasse & guitare



Explore les liens entre le corps et la voix, grâce 
à la musique et la danse improvisées !

Tu aimes danser et utiliser ta voix, et tu as envie de te 
servir de ces moyens d’expression de manière libre et 
originale ? Dans ce cours, tu découvriras différentes 
manières d’employer ta voix - parlée, chantée, criée, 
murmurée -, et t’initieras à la danse contemporaine. 
Cela t’aidera à comprendre de nombreuses notions : 
les variations rythmiques, la fluidité, l’écoute, le rap-
port à l’espace... 
Tu développeras ainsi un véritable langage collectif 
avec tes camarades. 

OFFRE 2023-2024

MOUVEMENT ET SCÈNE

CHORÉGRAPHIES ENCHANTÉES

> Les mercredis à 12h40

MODERATO & ALLEGRO (4P À 11H) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

Sans prérequis, 
parfait pour les 

débutants

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !



Atelier de création musical mêlant imagina-
tion, interprétation, improvisation, composi-
tion et théâtre !

Tu as envie de participer à un projet associant plu-
sieurs disciplines artistiques -musique,théâtre-, qui 
aboutira à la présentation d’un spectacle ?
En rejoignant le projet Scène d’enfant, tu seras impli-
qué.e dans toutes les étapes menant à la conception 
et à la réalisation d’une œuvre musicale. Tu seras scé-
nariste, interprète, improvisateur, compositeur, co-
médien, metteur en scène, chorégraphe, créateur de 
décors et de costumes.

OFFRE 2023-2024

MOUVEMENT ET SCÈNE

SCÈNE D’ENFANT

> Un jeudi sur deux de 18h à 19h30

MODERATO & ALLEGRO (4P À 11H) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

Sans prérequis, 
parfait pour les 

débutants

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !



Initiation à la Comédie Musicale : chanter, faire 
du théâtre  et danser… Un cours tout en un !

Les comédies musicales te font rêver ? Tu aimes chan-
ter et danser ? Interpréter des rôles te motive comme 
jamais ? Alors rejoins la «Troupe Broadway» pour  
vivre un moment artistique inédit dans un esprit de 
partage, de bienveillance, de passion et de bonne hu-
meur ! 
Avec tes professeur.e.s, tu apprendras des chansons, 
des textes, des chorégraphies et tu travailleras ainsi 
ta voix et tes mouvements pour présenter le tout sur 
scène en fin d’année. 

OFFRE 2023-2024

MOUVEMENT ET SCÈNE

SING, ACT & DANCE!

> Les mercredis à 17h45

MODERATO, ALLEGRO  & VIVACE (DÈS LA 4P)

DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !

Pour celles et 
ceux qui aiment 

chanter !



Explore le théâtre et la musique pour créer un 
univers insolite !

Tu es curieux·se ? Tu souhaites faire de la musique 
qui sort des sentiers battus et tu as envie de t’essayer 
au théâtre ? Alors ce stage est fait pour toi ! 
Nous explorerons la frontière entre le théâtre et la 
musique : poésie sonore, théâtre musical, improvi-
sation, etc. Nous jouerons avec les mots, les sons et 
les rythmes en utilisant le corps, la voix et des instru-
ments pour créer ensemble un univers insolite. Les 
maîtres-mots de ce cours seront : explorer, expéri-
menter, imaginer, inventer... pour présenter le résul-
tat sur scène à la fin du stage !

OFFRE 2023-2024

STAGES | CAMPS | WEEKENDS

STAGE THÉÂTRE & MUSIQUE 
IMPROVISÉE

> Relâches (du 12 au 16 février)

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !



Jouer en petit ensemble de la musique clas-
sique ou populaire !

Dans ce cours, tu aborderas en trio/quatuor/
quintette le répertoire classique et t’initieras aux 
musiques populaires !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE DE CHAMBRE

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
MUSIQUE DE CHAMBRE

> 6 vendredis (premier ou deuxième semestre) à
18h30 ou 19h15

DÈS MODERATO (DÈS LA 4P) DÈS LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

Violon, alto
violoncelle, 

contrebasse, 
harpe & piano



Pars à la découverte des rythmes et des 
mélodies traditionnelles des Balkans et à  
l’improvisation ! 

Explore les particularités de cette musique entraî-
nante, envoutante et dépaysante aux influences 
multiples (Bulgarie, Serbie, Macédoine, Roumanie, 
Grèce,etc.). Tu seras initié.e à la musique de ces dif-
férents pays, du klezmer, tradition musicale des Juifs 
ashkénazes, ainsi qu’à ceux du musicien franco-serbe 
Emir Kusturica.
Écoute, liberté et spontanéité seront vivement en-
couragées dans ce cours !

OFFRE 2023-2024

MUSIQUE DE CHAMBRE

ENSEMBLE DES BALKANS

> Un vendredi sur deux à 17h30

DÈS MODERATO (DÈS LA 4P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !



Un week-end intensif pour jouer de la mu-
sique de chambre en petite formation

La musique en solo, c’est bien... à plusieurs, c’est 
mieux ! Encadré.e par des professeurs de l’EML,  
participe à ce week-end intensif de musique de 
chambre. Trios, quatuors, quintettes et autres forma-
tions  seront à l’honneur. Ce week-end sympathique 
est l’occasion rêvée de travailler une pièce du réper-
toire et de la présenter durant le concert final qui aura 
lieu le dimanche. 

OFFRE 2023-2024

STAGES | CAMPS | WEEKENDS

WEEKEND DE MUSIQUE DE 
CHAMBRE

>  Weekend du 3-4 février

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Alto, basson, chant, clarinette, 
clavecin, contrebasse, cor, 

flûte traversière, flûte à bec, 
guitare, harpe, hautbois, 
orgue, percussion, piano, 

saxophone, trombone, 
trompette, tuba, violon, 

violoncelle



Découvre le répertoire Pop/rock en jouant 
dans un groupe !

Tu as envie de pratiquer ou de découvrir le répertoire 
pop/rock, d’Elvis Presley à nos jours ? Alors participe 
à l’Atelier Pop-Rock ! 

OFFRE 2023-2024

IMPROVISATION ET MUSIQUE ACTUELLE

ATELIER POP-ROCK

> Les jeudis à 17h45 (Allegro) 
> Les jeudis à 18h45 (Vivace)

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !

ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN



Apprends à t’accompagner en chantant !

Tu aimes le chant et tu adorerais pouvoir t’accom-
pagner au piano ? Dans ce cours, tu auras l’occasion 
de travailler ta voix, tout en apprenant à réaliser des 
accompagnements simples et efficaces avec ton ins-
trument. 
Tu découvriras comment faire le lien entre la mélo-
die et son harmonisation au piano, comment pro-
duire des arrangements en fonction des différents 
styles et à décoder les partitions que tu peux trouver 
sur Internet. Tu travailleras sur du répertoire existant 
(chansons) ou sur tes propres compositions ! Cela te 
permettra de développer ta créativité et ton interpré-
tation, tout en y intégrant ton style personnel.

OFFRE 2023-2024

IMPROVISATION ET MUSIQUE ACTUELLE

CHANTE AVEC TON PIANO

> Les mercredis à 16h30

ALLEGRO & VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU MOYEN

Piano



Lance-toi dans l’improvisation avec ton ins-
trument !

Ce cours te propose d’allier la découverte de l’impro-
visation au clavier et le plaisir de jouer en groupe. 
Dans un espace ludique laissant une grande place 
à l’écoute et la créativité, tu aborderas les bases de 
l’harmonie et de l’accompagnement dans différents 
styles, classiques et actuels. En fin d’année, un pro-
gramme collectif sera présenté en public !

OFFRE 2023-2024

IMPROVISATION ET MUSIQUE ACTUELLE

CLAVIER IMPROVISÉ

> Les lundis à 19h

 ALLEGRO (8P À 11H) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

Piano, orgue 
& clavecin



Découvre des compositeurs et leurs œuvres,  
et assiste à des concerts !

Connais-tu les compositeurs majeurs, du Moyen-Âge 
à nos jours ? Les principales époques en musique ? 
Sais-tu pour quels instruments l’on compose et pour-
quoi ? Comment se lit une partition d’orchestre ou 
de musique de chambre ? Grâce à ce cours, tu déve-
lopperas ta culture musicale et auras l’opportunité 
d’assister à des concerts, dont les morceaux auront 
été préalablement étudiés en classe.

OFFRE 2023-2024

ÉCRITURE ET CULTURE MUSICALE

CULTURE MUSICALE

> Les lundis à 17h20

 ALLEGRO | VIVACE (DÈS LA 8P) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !



Apprends les techniques pour déchiffrer et 
lire tes partitions… et te dépasser !

Tu joues du piano et tu aimerais être à l’aise pour 
suivre ta partition tout en jouant ? Dans ce cours, tu 
apprendras des stratégies basées sur la coordination 
du regard et la lecture de note. Tu développeras ta 
connaissance du clavier et la sensation de pulsation 
intérieure. Avec une pratique régulière, ta concen-
tration s’améliorera et tu seras capable, en utilisant 
les réflexes acquis, de déchiffrer rapidement de nou-
velles partitions.

OFFRE 2023-2024

ÉCRITURE ET CULTURE MUSICALE

DÉCHIFFRAGE ET LECTURE À 
VUE POUR LES PIANISTES

> Les jeudis à 17h

DÈS MODERATO (DÈS LA 4P) DÈS LE NIVEAU PRÉPARATOIRE

Piano, orgue 
& clavecin



Apprends à composer ta musique !

Tu veux apprendre à composer de la musique ? Ce 
cours te donnera les connaissances nécessaires pour 
te lancer ! Par des exercices simples et l’étude de par-
titions, tu découvriras différents styles et techniques, 
les notions de formes et contrastes, et tu t’initieras 
aux règles de notation musicale. Grâce à la théorie, 
tu apprendras à écrire et éditer des partitions de mu-
sique sur l’ordinateur au moyen d’un logiciel.

OFFRE 2023-2024

ÉCRITURE ET CULTURE MUSICALE

INITIATION À LA COMPOSITION

> Les vendredis à 16h45

 ALLEGRO (8P À 11H) DÈS LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE

POUR TOUS LES 
INSTRUMENTS !


