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APPRENDRE LA MUSIQUE
EN TOUTE LIBERTÉ

Demandez vos avantages !

RÉ
DUC

TIONS PARTENARIAT

Pour tous, adultes et enfants



PRÉSENTATION 

APPRENDRE LA MUSIQUE EN TOUTE LIBERTÉ
 
À domicile, en cours particulier, Anacours vous propose un enseignement musical complet et 
de qualité. La formation musicale est volontairement ludique et s’intègre parfaitement avec la 
pratique d’un instrument. Nos cours particuliers s’adressent à tout public : enfants, adolescents, 
adultes... et pour tous les niveaux : débutants, intermédiaires ou avancés. Le professeur est à votre 
disposition pour s’adapter à vos objectifs, vos goûts musicaux et vos envies.

Oubliées les contraintes liées à l’apprentissage de la musique… Avec Anacours Musique, 
apprenez à jouer d’un instrument avec plaisir.

La réussite des élèves et la satisfaction des familles que nous suivons chaque année sont des 
priorités. C’est pourquoi, depuis plus de 20 ans, Anacours s’engage dans une démarche de qualité 
de service qui vous apporte des garanties sur les points suivants :

- La sélection et le recrutement des enseignants

- L’accueil des familles et le diagnostic des besoins

- Le suivi personnalisé de chaque élève

La valeur ajoutée de nos cours à domicile

Choisissez votre instrument et associez votre style musical

La palette des instruments proposés est variée : piano, violon, guitare, flûte ...
Le style musical aussi : classique, contemporain, jazz…
Avec votre professeur, vous choisirez le répertoire sur lequel vous désirez progresser.
Il prendra en compte votre niveau et votre personnalité pour vous guider.



DES COURS POUR TOUS

Les cours s’adressent à tous, quel que soit votre niveau 
ou votre âge. Vous pouvez pratiquer l’instrument et 
choisir le style musical qui correspond à vos envies. Il 
s’agit avant tout de faire de la musique un moment de 
plaisir ou d’évasion. Pas de déplacement, pas de perte 
de temps : le professeur vient chez vous aux jours et aux 
heures qui vous conviennent.

L’ÉVEIL MUSICAL POUR LES PETITS
 

Nous vous proposons des cours d’éveil musical avec des 
intervenants formés pour initier votre enfant aux sons 
et aux rythmes par des méthodes ludiques. Les cours 
peuvent se dérouler avec plusieurs enfants, nous
organisons alors des ateliers d’initiation musicale
au domicile de l’une des familles.

LE PERFECTIONNEMENT, LA PRÉPARATION À L’EXAMEN

Vous suivez des cours au conservatoire et souhaitez les compléter ?
Vous préparez le baccalauréat option musique ou un autre diplôme en musicologie ? Afin de 
progresser et de passer dans les meilleures conditions possibles ces examens de fin d’année, 
nous vous proposons un soutien personnalisé pour retrouver confiance, motivation et obtenir
une méthode de travail efficace. Un professeur sera à votre disposition pour travailler avec 
vous sans contrainte. Il suivra rigoureusement le programme établi par le rectorat pour le 
baccalauréat ou celui de l’école de musique.

DÈS 6 ANS
 

Il s’agit de faire découvrir le plaisir de la musique en commençant à jouer d’un instrument dès 
les premiers cours. La pratique immédiate de l’instrument permet aux enfants de se l’approprier 
rapidement.

C’est essentiel pour que l’apprentissage musical lié à la pratique d’un instrument ne soit pas vécu 
comme une contrainte. La plupart des instruments sont accessibles à partir de 6 ans. Les styles
musicaux sont nombreux. Quel que soit le niveau (débutant, moyen ou avancé) de votre 
enfant, les professeurs sélectionnés par Anacours Musique s’adaptent aussi à sa personnalité 
et à son objectif. Le rythme des cours est hebdomadaire et peut suivre le calendrier scolaire.



Sélectionnés pour leur niveau instrumental (Diplôme d’Etudes Musicales ou équivalent), 
les professeurs Anacours savent initier les plus jeunes, faire progresser les plus avancés ou 
travailler avec les adultes. Ils maîtrisent un registre d’œuvres variées allant du plus classique 
au plus contemporain. Ils sont à l’écoute des souhaits de chacun et font progresser les 
élèves à leur rythme, selon leurs objectifs personnels. Musique classique, jazz ou variété, les 
professeurs Anacours mettent au service de chaque élève, toutes leurs compétences, chacun 
dans leur domaine et leur style. 

Des professeurs qualifiés, impliqués et disponibles

À votre rythme

Avec Anacours Musique, vous choisissez librement le jour 
et l’horaire qui vous conviennent le mieux. La semaine 
ou le week-end, en matinée ou en journée, vous profitez 
de toute la souplesse des cours particuliers à domicile. 
L’apprentissage de la musique est beaucoup plus efficace 
quand il est fait avec plaisir.

Tarifs et conditions

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 60 € TTC par an et par famille soit 30 € après crédit d’impôt

Tarifs des cours
Le tarif horaire est de 45 € et revient à 22,50 € net après crédit d’impôt. 
Le tarif est dégressif selon le nombre d’heures de cours commandées jusqu’à -3 € de réduction. 

50 % de crédit d’impôt
Au titre de l’emploi d’un salarié à domicile et dans les conditions posées par l’article 199 
sexdéciès du Code général des impôts, vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 50%
sur les heures de cours et sur les frais d’inscription. Chaque année, nous vous adressons
une attestation fiscale à joindre à votre déclaration de revenus.

Moyens de paiement
Vous pouvez régler vos cours par chèque, carte bancaire ou prélèvement. 
En tant qu’organisme habilité, Anacours accepte le paiement par CESU préfinancé.



Des professeurs de musique expérimentés et passionnés

Tous les instruments et tous les styles musicaux

Pour tous de 7 à 77 ans

Une pédagogie basée sur le plaisir d’apprendre

Des cours chez vous et adaptés à votre emploi du temps

Le paiement par CESU préfinancé accepté

LES + D’ANACOURS

Votre partenaire Anacours Musique

Anacours Musique est votre partenaire et vous propose des réductions 
négociées par votre CSE

Pour en savoir plus, contactez-nous au 09 72 17 41 00
- Suivi privilégié de votre demande

- Paiement par CESU préfinancé accepté

POURQUOI CHOISIR ANACOURS MUSIQUE ?

des professeurs musiciens 
disponibles et passionnés.

UN VASTE RÉSEAU
 DE PROFESSEURS

50% DE CRÉDIT 
D’IMPOT

sur les heures de cours 
et sur l’inscription 

(art 199 sexdéciès du CGI)

DES COURS 
DANS TOUTE LA 

FRANCE
nos conseillers musicaux 

sélectionnent un 
professeur près de

 chez vous.

PROGRESSEZ
 À VOTRE RYTHME

choisissez la formule 
idéale adaptée à vos 

attentes.
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www.anacours-musique.com

Pour nous contacter
� 09 72 17 41 00


