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www.cmne.ch

Renseignements
Site de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds

Site de Neuchâtel
Espace de l’Europe 21
2000 Neuchâtel

Offre Multicours destinée aux Ensembles et Chœurs externes 
au Conservatoire. Différentes possibilités pédagogiques et 
artistiques sont proposées. Cochez votre ou vos choix :

Déchiffrer ou finaliser la technicité et l’artistique du répertoire de votre ensemble
Exercices sur la respiration, la qualité, la projection et l’amplitude du son, l’intonation, la 
posture du musicien
Travail en groupe ou par registre avec un choix de répertoire approprié afin d’améliorer 
l’homogénéité du son, l’intonation, du sens artistique et stylistique  
Conseils sur le bon choix de vos instruments, de votre matériel (embouchures, becs, anches…)

Marche à suivre

Le groupe est constitué de 4 participants au minimum et 12 au maximum
Pour la gestion administrative, une personne de référence est désignée
Compléter l’annexe avec le nom des participants, leurs coordonnées, le descriptif de  
l’instrumentation ou, pour les chœurs, les registres 
Prendre contact avec un·e professeur·e du CMNE (la liste des professeur·e·s, disponible sur le site 
www.cmne.ch, vous renseigne également sur les lieux d’enseignement)
Si un accord est trouvé avec le·la professeur·e, remplir le formulaire d’inscription et choisir votre 
abonnement (A ou B)
Pour valider la carte, se rendre à l’un de nos secrétariats et acquitter la somme due

Conditions
La carte Multicours est valable jusqu’au 30 juin qui suit le paiement. Ce dernier doit être 
effectué au secrétariat avant le premier cours. Chaque cours est validé par la signature du·de la 
professeur·e et du référent du groupe. Seuls les cours annulés en raison de l’absence du·de la 
professeur·e sont remplacés. Une fois la carte échue, les cours manqués ne sont pas dus. La 
carte est valable pour un·e professeur·e et elle n’est pas transmissible. Les tarifs du Multicours 
sont uniques et non indexés au revenu. Cette carte est réservée aux Ensembles et Choeurs du 
canton de Neuchâtel. Elle ne permet pas de bénéficier des autres prestations du CMNE.

Pour toute demande particulière, s’adresser à : CMNE.Direction@ne.ch 

T 032 889 69 12    Conservatoire@ne.ch
Horaires d’ouverture des guichets : www.cmne.ch menu, informations 



ABO MULTICOURS
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS
A compléter par le référent de l’Ensemble ou du Chœur 

Nom de l’Ensemble ou Chœur

Adresse de l’Ensemble ou Chœur

Nom & prénom du référent

Tél. du référent

Courriel du référent

Signature du référent

Descirptif du groupe annexé complété

Visa du secrétariat

Type d’abonnement

Reçu la somme de CHF                        

Signature du·de la secrétaire

Date & timbre du CMNE

A compléter par le·la professeur·e

Nom & prénom du·de la professeur·e

Signature du·de la professeur·e

A 5 cours CHF 402.- B 10 cours CHF 785.-

Code-barres

Cash Carte crédit

oui



CHOIX DE L’ABO
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE NEUCHÂTELOIS

Multicours pour Ensembles et Chœurs (tous les âges)

Abonnement A   5 cours de 60 min.  CHF 402.-

Abonnement B 10 cours de 60 min.  CHF 785.-

Valable jusqu’au 30 juin dès le timbre du secrétariat

Cours Date
Signature
référent

Visa
professeur·e
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5

6
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B
A

Date de retour du bon par le·la professeur·e

Le·la professeur·e retourne ce coupon 
au secrétariat (pour rémunération)


