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 Enfants dès 1 an

Adultes



Cours d’éveil musical, de 1 an à 5 ans
La musique est bien plus qu’un loisir. Au-delà du plaisir qu’elle 

procure, la pratiquer dès le plus jeune âge favorise les capacités 
d’apprentissage, de motricité et d’interactions sociales. C’est pour 

cela que la Bulle d’Air propose depuis bientôt trois décennies une approche 
pédagogique adaptée aux tout-petits, créative, humaine, inclusive et inspirée 

des recherches les plus récentes sur le développement de l’enfant. 

Les cours, donnant accès à un choix très riche d’instruments de musique, sont construits autour 
du respect de la personnalité et du rythme de chaque participant-e. Tout est pensé pour stimuler sa 
curiosité, son aisance, son goût de jouer, chanter, bouger, écouter, improviser et qu’il/elle acquiert, 
en grandissant, les bases de l’écriture musicale.
Les adultes sont les bienvenus en tout temps dans les cours.

Tarif : CHF 898.-/an (+ frais d‘inscription CHF 65.-/an)

Séries de 4 cours d’éveil musical, de 1 à 3 ans  
Pour vous, les parents qui souhaitez vivre avec votre enfant une courte 

initiation à l’éveil musical, ces séries sont une excellente formule : pendant 
4 semaines consécutives, vous avez l’occasion d’observer et de partager le 
talent de votre petit musicien, de comprendre ses goûts, de jouer avec lui 
grâce à une multitude d’instruments de musique à disposition et de choisir 

en connaissance de cause son chemin artistique.

Tarif : CHF 140.-/4 cours

Enfants à besoins spécifi ques
La musique, parmi tous les arts, est le plus accessible car aucune compétence, 
physique ou mentale, n’est nécessaire pour produire des sons. Ainsi chaque 
instrument est là pour apporter l’expérience de jouer, quels que soient les 
mouvements et les intentions. Aucun handicap ne sera jamais une limite 
pour s’approprier le plus beau des moyens d’expression. Nous aidons et 
accompagnons chaque geste des enfants, chaque comportement, afi n 
que les sons prennent vie et rencontrent les autres membres du groupe.

Des accueils individuels peuvent être organisés, lorsque cela est 
nécessaire, après une rencontre préalable avec les parents ou responsables.



Les P’tites Bulles d’instruments, pour les enfants de 4 et 5 ans 

Votre enfant est trop jeune pour commencer le violon, la batterie, le piano ? Et pourtant il/elle ne 
parle que de ça ? Ou vous désirez tout simplement qu’il/elle puisse se familiariser avec un instrument 
avant d’en envisager l’apprentissage plus spécifi que ? 

Voici un atelier collectif conçu comme le lieu de découverte précoce et 
ludique d’un instrument de musique. Des jeux musicaux, la présence 
d’autres instruments pour stimuler la créativité et l’épanouissement 

musical de l’enfant, accompagnent cette initiation joyeuse et 
stimulante. 

 Les P’tites Bulles de piano, de batterie et de violon
Tarif : CHF 1250.- (+ frais d‘inscription CHF 65.-/an)

Cours d’instruments, dès 5 ans
Nous proposons une manière très humaine et 

bienveillante d’apprendre un instrument de musique, 
avec une pédagogie adaptée à chaque individualité. 
Nous ne pratiquons pas d’évaluation sélective, mais 
une valorisation des progrès. Nous privilégions le 

rythme d’apprentissage de l’enfant, son plaisir à jouer 
tout autant que la technique et veillons à la bonne relation 

qu’il entretient avec son instrument. 

Les enfants sont accueillis seul ou à deux, en fonction des désirs de chacun. Apprendre en duo développe 
l’attention et prépare à une expérience indispensable pour les jeunes musiciens : jouer ensemble. 

Les premières notions de solfège sont intégrées à l’enseignement de l’instrument. Puis, le cours Langage 
musical est conseillé, pour comprendre et assimiler toutes les subtilités d’une partition.

Dès 5 ans : violon, piano, fl ûte traversière, fl ûte à bec 
Dès 6 ans : alto, batterie, guitare 
Tarif : dès CHF 1250.- (+ frais d‘inscription CHF 65.-/an)

Informations complètes sur :

labulledair.ch



Cours d’instruments
Il n’est jamais trop tard pour commencer la musique
Vous êtes-vous dit un jour : Mon enfant prend des cours, pourquoi pas moi ? J’ai toujours rêvé 
de jouer d’un instrument mais c’est diffi cile à mon âge ? 

Ces cours sont pour vous ! 
 Une pédagogie adaptée à votre rythme et vos désirs 

 Aucune exigence de performance
Des occasions de jouer en groupe et en public 

      si cela vous tente ! 

Cours de : violon, alto, piano, fl ûte traversière, fl ûte 
à bec, batterie, guitare, chant 

Tarif : dès CHF 1400.- (+ frais d‘inscription CHF 65.-/ an)

Soirées solfège
Ne pas savoir lire les notes lorsqu’on est adulte n’est pas une fatalité. Pour l’illustrer, plusieurs soirées 
sont organisées au cours de l’année, pour lever le mystère du solfège et le rendre passionnant. 
Les partitions cessent d’être du chinois et surtout, il devient possible de suivre l’apprentissage 
instrumental de votre enfant !
Rencontres le lundi soir, animées par Martine Pernoud, fondatrice et co-directrice de la Bulle d’Air.

Dates et réservations sur notre site 

Prix : participation libre 

Informations et inscriptions

labulledair.ch
labulle@labulledair.ch

022 788 36 22

Secrétariat : 
14, chemin du Pommier
1218 Grand-Saconnex 

Pour les adultes




