CONTACTS & TARIFS
VERAN MUSICOOL ACADEMY, c’est 30 ans d’expériences dans l’enseignement
musical, et l’accueil chaque année de plus de 500 élèves répartis sur nos écoles
de Marignier et de Thonon les Bains.
Notre équipe de professeurs met son dynamisme et son professionnalisme au
service d’un apprentissage convivial, adapté à tous les styles, et à tous les âges
dès 4 ans (pour le piano).
LISTE DES
COURS

Cours
collectifs
YAMAHA
Cours
individuels

INSTRUMENTS

Àge de
départ

Piano JMC
4 ans
Piano Music Adventure 6 ans
Guitare classique
8 ans
Guitare électrique
10 ans
Piano - Guitare - Chant 6 ans
Accordéon - Batterie 12 ans

Band session Chant - Guitare
(en groupe)
Batterie - Clavier

14 ans

Durée
du cours

Tarifs
mensuels

Tarifs
Spéciaux

60 min.

75 €

70 € *

30 min.
45 min.

77 €
98 €

90 € *

90 min

59 €

45 € **

(2 fois /mois)

* Familial = tarif préférentiel accordé à partir de 2 personnes d’une même famille inscrits en cours
** Multi = tarif préférentiel accordé aux élèves déjà inscrits dans un autre cours

ADRESSE
5, rue du Champ du Puit
74 200 THONON LES BAINS

SITES INTERNET
Ecole et réseau Yamaha
ANTHY SUR LEMAN
https://www.musicool-ema.com/
(en face de la conession RENAULT) concession https://fr.yamaha.com/fr/education

PHOTO NON
FLOUTEE

COURS COLLECTIFS
AVEC LES METHODES YAMAHA MUSIC SCHOOL

Le système d’éducation musical Yamaha offre depuis plus de 50 ans une
large gamme de cours de musique pour les enfants.
Le contenu pédagogique et les illustrations de toutes nos méthodes
sont adaptés au développement physiologique des petits. Une fois à la
maison, les livres de cours permettent de jouer et de s’entraîner avec
plaisir et en rythme, grâce aux fichiers audio exclusifs.
Les cours de piano sont conçus dans le but d’éveiller les capacités
musicales que nous avons en nous dès le plus jeune âge, de les
développer au travers de nombreuses activités d’enseignement ludiques
comme le chant ou le jeu en ensemble.
Nos formules permettent d’accueillir les enfants en groupe dès 4 ans, 6
ans, ou plus.

CHANT

PIANO / CLAVIER
Dès 4 ans : Junior Music Course
Dès 6 ans : Music Adventure

Dès 8 ans : Class Vocals
Dès 8 ans

GUITARE

Classique dès 8 ans : Yamaha Guitar Course
Electrique dès 12 ans : Guitar Encounters

COURS INDIVIDUELS
Accompagnement personnalisé et adapté à vos envies : vous souhaitez
démarrer la musique ou simplement vous perfectionner, nous avons la
formule pour vous, que vous soyez enfant, adolescent, adulte ou sénior.
enfant des 6 ans

Nos méthodes ludiques, associent découverte du solfège et pratique
de l’instrument simultanément, et favorisent un apprentissage rapide et
plaisant. Nous abordons tous les styles de musique.

PIANO / CLAVIER

GUITARE

BATTERIE

Classique/Electrique/ Basse

CHANT

ACCORDÉON

VIOLON

