
 

Ecole de Musique PRELUDE, affiliée à la Fédération Musicale 
de Franche-Comté et à la Confédération Musicale de France 

Formation Musicale (Solfège) en groupe, Cours individuels d’instrument 

Créée en 1996, l’école de musique peut donner ses cours dans des salles prêtées par 
les communes d’Allondans, Arcey, Désandans, Dung, Montenois ou Sainte-Marie. Elle 
reçoit l’appui du département du Doubs, de Pays de Montbéliard Agglomération et de 
la Communauté de Communes des 2 Vallées Vertes. 

Sa gestion est réalisée, par des bénévoles, sous mode associatif (loi 1901 à but non 
lucratif). 

Les tarifs mensuels correspondent au suivi de 34 cours par an entre septembre et juin, 
examens de fin d’année inclus.  

• Les cours de Formation Musicale sont réalisés en collectif 

• Les cours d’instruments sont individuels sur des durées de 1/2h, 3/4h ou 1h. 
Les tarifs sont disponibles chaque année sur le site internet de l’association. 
Une réduction de 3% est accordée aux familles dont plusieurs membres suivent 
des cours.  

L’adhésion annuelle à l’association est fixée à 25€ par famille en sus de ce tarif. 

Des ateliers d’ensemble, gratuits pour ceux qui suivent des cours instrumentaux, sont 
mis en place si suffisamment d’élèves sont inscrits à l’école de musique. 

Les instruments enseignés à la rentrée 2021-2022 sont : 

• Batterie (domicile du professeur à Bavans) 
• Clarinette (salle de musique de la maison des associations à Arcey) 
• Flûte Traversière (salle de musique de la maison des associations à Arcey) 
• Guitare Classique, électro acoustique, électrique ou basse (mairie de 

Desandans) 
• Piano et Claviers (salle de musique de la maison des associations à Arcey ou 

à domicile) 
• Saxophone : activité interrompue actuellement que nous souhaitons réouvrir  



L’ajout de nouveaux cours instrumentaux à cette liste peut être étudié en fonction de 
la demande. 

Pour être admis en classe de 1ère année de formation musicale, un enfant doit être âgé 
de 7 ans minimum avant la fin de l’année civile en cours ou être en classe de CE1. 
Des cours d’éveil musical sont accessibles à partir de l’âge de 6 ans ou classe de CP. 

Ecole de Musique PRELUDE 

Chez M Michel SEPULCHRE 

7 rue du verger 

25260 Montenois 

Tel : 03 81 93 41 96 

 
Mail :  

ecole.musique@prelude-rupt.fr 

 

Plus d’informations sur notre 

site Internet : 

http://www.prelude-rupt.fr/  
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