


Le système dʼéducation 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 sʼentraîner avec plaisir et en rythme, grâce aux fichiers audio 
exclusifs. 

Les cours de pianos sont conçus dans le but dʼéveiller les capacités musicales que nous avons 
en nous dès le plus jeune âge, de les développer au travers de nombreuses activités 
dʼenseignement ludiques comme le chant ou les jeux en groupe.

Nos formules permettent dʼaccueillir les enfants en groupe dès 4 ans, ou 6 ans, selon la 
discipline choisie.

Dès 4 ans : Junior Music Course
Dès 6 ans : Music Adventure

Dès 8 ansclassique Dès 6 ans : Yamaha guitare course
électrique Dès 10 ans : guitare encounters

Vers un diplôme reconnu !
Notre academie musicale est agrée EMA et HSMA, chaque année nos élèves de tous âges 
peuvent participer à des concours régionaux et nationaux .Ces examens permettent à nos 
élèves de jouer en public, de valoriser leurs parcours et dʼobtenir des diplômes décerné par 
un jury extérieur à nos écoles attestant de leur acquis.

Participation facultative
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Découverte ludique de 
l’instrument et du solfège 
tout en respectant le 
rythme de chacun.

dès 6 ans

Accompagnement personnalisé 
et adapté à  vos souhaits. 
Apprentissage  simultané de 
l’instrument et du  solfège sans 
limite d’âge.  
Tout style  de musique.

Dans une ambiance conviviale, 
vous pourrez apprendre 
l’instrument de vos rêves ou 
tout simplement vous 
perfectionner !  
Il n’est jamais trop  tard pour 
apprendre la musique !

Notre académie musicale a été crée en 1990, par Christian Jacquard, pianiste, sa 
pédagogie et son approche ludique de tous les styles musicaux est à lʼorigine de son 
succès et nous accueillons aujourdʼhui plus de 500 élèves dans nos deux écoles.

Nos méthodes ludiques, associant le solfège et lʼinstrument simultanément, favorisent 
la pratique immédiate de votre instrument et accélèrent vos résultats.

- Lʼapprentissage de tous style de musiques : variété, jazz, classique, musique de films,…
- 2 écoles à Thonon et Marignier 
- Plus de 500 élèves 
- Plusieurs concours nationaux remportés 

La qualité de lʼenseignement est garantie par notre réseau dʼécole.



ADRESSE

5, Rue du Champs du Puits
74200 ANTHY-SUR-LEMAN
04 50 26 61 60

33 avenue de la Plaine 
74970 MARIGNIER
04 50 34 05 31

Mettez toutes les chances de votre côté ! 
Il est indispensable pour bien débuter en musique dʼavoir un instrument de bonne
qualité afin de bien valoriser vos cours.
Tout en maîtrisant votre budget, nous vous proposons plusieurs formules dʼachat avec la 
possibilité de rendre votre instrument en cas dʼ arrêt.

FORMULE LOCATION avec option dʼachat
Instrument neuf ,garanti, adapté à vos besoins, vous pouvez rendre votre instrument 
quand vous le voulez !

FORMULE ACHAT avec option de reprise
Achetez lʼinstrument de vos rêves, possibilité de payer en X fois et engagement de 
reprise de votre instrument jusquʼà 18 MOIS !

Notre équipe de spécialiste est à votre disposition pour tout renseignement !


