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Mot de la Directrice

La Fondation

Suivre des cours au Conservatoire de l’Ouest Vaudois, c’est
Découvrir, Apprendre et Partager dans un cadre harmonieux
où la prise en charge individuelle et collective privilégie avant
tout le développement de manière personnalisée et adaptée
à chacun et chacune.

Créée en 2001, suite aux fusions successives des Conservatoires de Nyon, Gland, Rolle et Morges, la Fondation du
Conservatoire de l’Ouest Vaudois est une fondation de droit
privé reconnue d’utilité publique.

En 2021, de magnifiques nouveaux locaux sur le site de
Beausobre vont contribuer à l’essor de notre Institution sur
toute la région de Morges.
Nous nous réjouissons également de proposer des nouvelles
activités qui inscrivent le COV comme une institution à
l’écoute des envies de nos élèves avec des tendances plus
actuelles. Le COV a pris un nouveau virage et a un nouveau
visage ouvert au plus grand nombre.

Présidé par Eric Bieler, le Conseil de fondation est constitué actuellement de treize membres. En veillant à l’équilibre
régional, les statuts en définissent clairement la composition avec notamment deux membres proposés par les
Municipalités des villes sièges (Morges et Nyon), quatre
membres représentant les communes des districts de La
Côte, deux membres issus du corps professoral et deux
parents d’élèves.

Marie-Hélène Piotet, Directrice
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CALENDRIER ACADÉMIQUE 2021-2022
Organisation des cours
Du lundi 23 au vendredi 27 août 2021

Vacances de Pâques
Du jeudi 15 avril au dimanche 1er mai 2022

Début des cours
Lundi 30 août 2021

Ascension
Du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai 2022

Jeûne Fédéral
Lundi 20 septembre 2021

Pentecôte
Lundi 6 juin 2022

Vacances d’automne
Du samedi 16 octobre au dimanche 31 octobre 2021

Fin des cours
Vendredi 24 juin 2022

Vacances de Noël
Du vendredi 24 décembre 2021 au dimanche 9 janvier 2022

Palmarès
Vendredi 24 juin 2022

Relâches
Du samedi 19 février au dimanche 27 février 2022

Vacances d’été
Dès le samedi 25 juin 2022
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LIEUX D’ENSEIGNEMENT
Aubonne
Rolle

Bussigny
St-Sulpice
Morges

Gland
Nyon

LAUSANNE

GE

NÈ

VE

LAC LÉMAN

Bussigny
Collège de Dalaz, route du Jura 2
Collège de Dessous-le-Mont, chemin du Parc 5
1030 Bussigny
Disciplines enseignées
• Initiation musicale
• Batterie, flûte à bec, flûte traversière, guitare, piano, violon,
violoncelle
• Solfège

Saint-Sulpice
Bâtiment communal, salle des Samaritains
rue du Centre 59
1025 Saint-Sulpice
Instrument enseigné
• Piano
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Morges
Complexe de Beausobre, avenue de Vertou 2
1110 Morges
Disciplines enseignées
• Initiation musicale
• Parcours découverte
• Batterie, chant, clarinette, clavecin, flûte à bec, flûte
traversière, flûte traversière jazz, guitare, harpe, orgue,
piano, piano jazz, saxophone, trompette, viole de gambe,
violon, violoncelle, violoncelle baroque
• Ateliers musiques actuelles, pop, rock, jazz
• Solfège
• Choeur En'Chanté
• Théâtre

Aubonne
Château, 1170 Aubonne
Instrument enseigné
• Piano
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Gland
Collèges des Perrerets, chemin de la Perroude 1
Collège des Tuillières, rue des Tuillières 3
Collège de Grand-Champ, rue du Collège 1
1196 Gland
Disciplines enseignées
• Initiation musicale
• Flûte à bec, guitare, piano, violon
• Solfège

Rolle
Château, 1180 Rolle
Instruments enseignés
• Piano
• Violon
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Nyon
Villa Thomas, route de Genève 4
Villa Niedermeyer, route de Genève 6
1260 Nyon
Disciplines enseignées
• Initiation musicale
• Parcours découverte
• Basse, basson, batterie, chant, chant jazz, clarinette,
clavecin, flûte à bec, flûte traversière, flûte traversière
jazz, guitare, guitare électrique, harpe, orgue, piano, piano
jazz, saxophone, saxophone jazz, trompette, viole de
gambe, violon, violoncelle
• Ateliers musiques actuelles, pop, rock, jazz
• Choeur En'Chanté
• Solfège
• Rythmique Jaques-Dalcroze
• Théâtre
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PETITE ENFANCE
L’initiation à la musique permet aux enfants d’explorer le
monde merveilleux de la musique et des instruments
d’une manière ludique et vivante. Les plus petits partent à
la découverte du monde musical et sonore, par le biais de
chansons, comptines et mouvements naturels.
L’initiation est basée sur l’écoute, le rythme, les mouvements
corporels, les chansons et intègre la participation active de
l’enfant. Elle développe l’oreille musicale, le sens du rythme,
les connaissances de base et prépare à la pratique d’un
instrument, au chant ou à toute autre activité musicale.
La rythmique Jaques-Dalcroze est une autre pédagogie,
active et musicale, qui met en valeur le mouvement
corporel. La stimulation de la motricité globale de l'enfant
lui permettra de vivre son corps comme un instrument
de musique, en relation avec le rythme et les capacités
d’imagination.
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NOUVEAU Les Polys’sons

(uniquement pour les 3ème harmos)
Découverte en petit groupe des bases du langage musical
par la pratique du xylophone, du ukulélé, de la percussion et
de l'ocarina.

COURS
1, 2, 3, Musique dès 2 ans, parent-enfant
(enfants nés entre le 1er août 2018 et 31 juillet 2019)

Croc’Musique dès 3 ans
(enfants nés entre le 1er août 2017 et 31 juillet 2018)

Initiation musicale 1ère et 2ème harmos
(enfants nés entre le 1er août 2015 et le 31 juillet 2017)

Les Polys’sons 3ème harmos
(enfants nés entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2015)

Rythmique Jaques-Dalcroze
de la 1ère à la 3ème harmos
(enfants nés entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2017)
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NOUVEAUTÉS
Les Polys’sons

L’initiation musicale 3ème harmos devient le cours Polys’ons
en encourageant la pratique instrumentale. Ces cours sont
organisés autour de la pratique du xylophone, du ukulélé, de
la percussion et de l'ocarina.

Parcours découverte

Durée et niveau : cours de 30 minutes hebdomadaire, pour
les élèves de 4ème harmos
Découverte de cinq ou six instruments différents tout au
long de l’année. L’enfant suit, pour chaque instrument,
un cours hebdomadaire durant six à sept semaines. Il
découvre les instruments de chaque famille et peut plus
aisément se déterminer pour celui qu’il préfère.

Art’Show

Cours collectifs dès 14 ans
Répertoire : du pop au rock, du hip hop à la soul et de
l’électro au jazz. Ateliers destinés au développement de la
créativité individuelle et au sens du spectacle.
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Musique assistée par ordinateur (MAO)
Cours collectifs dès 12 ans

Organisée par modules, la musique assistée assistée par
ordinateur (MAO) regroupe l'ensemble des utilisations de
l'informatique comme outil associé à la chaîne de création
musicale, depuis la composition jusqu'à la diffusion des
oeuvres, en passant par la formation pédagogique au
solfège et la pratique d’instruments. Les élèves découvriront
notamment la composition musicale, mais aussi la création
d'oeuvres, les arrangements et l’harmonisation, l’écriture
des partitions, l’interprétation et l'enregistrement sonore.

13

CLASSIQUE
Cordes
Instruments enseignés : alto, guitare, harpe, viole de gambe,
violon classique, violoncelle classique, violon baroque et
violoncelle baroque
Vents
Instruments enseignés : basson, chant, clarinette, flûte à
bec, flûte de pan, flûte traversière, saxophone et trompette
Claviers
Instruments enseignés : clavecin, orgue, piano
Lieux d’enseignement cours individuels : se référer au site
internet
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MUSIQUES ACTUELLES – POP, ROCK, JAZZ
Instruments enseignés :
basse, batterie, chant jazz, guitare électrique, piano jazz,
saxophone jazz, trompette jazz et flûte traversière jazz

Lieux d’enseignement cours individuels :
se référer au site internet
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EDUCATION MUSICALE
SOLFÈGE

RYTHMIQUE-SOLFÈGE JAQUES-DALCROZE

L’éducation musicale est un domaine complémentaire à
l’apprentissage instrumental. Elle développe l’oreille, l’écoute
intérieure et le sens rythmique de manière ludique et vivante
par des exercices de lecture, des dictées et du solfège
chanté.

C'est une pédagogie active et musicale qui met en valeur le
mouvement corporel. La stimulation de la motricité globale
de l'enfant lui permettra de vivre son corps comme un
instrument de musique, en relation avec le rythme et les
capacités d’imagination.
La rythmique développe aussi les aptitudes auditives et
motrices, la mémoire et la concentration, la sensibilité,
la créativité et favorise une intégration harmonieuse des
facultés sensorielles affectives et mentales de l’être.

Âge : dès la 4ème harmos
Formation avec solfège ou rythmique-solfège :
Elle offre une structure de cours très complète avec
l’apprentissage de l’instrument ainsi que, en complément,
l’enseignement du solfège.
Formation sans solfège :
Elle offre la possibilité de suivre un enseignement musical
avec des cycles d’études plus souples, sans l’obligation du
solfège.
Vous trouverez le plan d’études complet sur notre site
www.covaud.ch – cours – programmes d’études.
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MUSIQUE D’ENSEMBLE
Pratiquer la musique d’ensemble est essentiel pour les
élèves. C’est un moyen d’échanger et de partager, qui crée
souvent des liens très forts et qui offre la possibilité de participer à des expériences inoubliables. Nous nous devons,
en tant qu’institution à la pointe de l’enseignement de la
musique, de faire découvrir cette expérience.
Ateliers musiques actuelles – pop, rock, jazz, chansons
Workshop : ateliers thématiques, organisés par modules,
favorisant la pratique d’ensemble destiné à ceux qui désirent
jouer une première fois en groupe
Ensemble Divertimento
Ensemble de cordes débutants

Âge : de 6 à 16 ans
Groupe I :
- Durée et âge : cours de 45 minutes hebdomadaire, pour les
enfants de 6 à 11 ans
Groupe II :
- Durée et âge : cours de 60 minutes hebdomadaire, pour les
enfants de 12 à 16 ans

En explorant la pratique de l’art vocal par un apprentissage de
la pose de voix, la respiration, l’écoute, la prise de conscience
de leur corps et l’extériorisation des sentiments, les choristes
développent beaucoup de joie, de détente et de bien-être.

COV-Orchestra
Ensemble de cordes
Niveau requis : dès moyen
Orchestre « Vent d’Ouest »
Ensemble à vent
Niveau requis : dès élémentaire

Chœur En’Chanté
Cours hebdomadaires

Ces ensembles ont
le soutien de

Les activités ci-contre se déroulent selon un planning établi à l’avance, par
sessions dans divers lieux de répétitions.
La pratique de la musique d’ensemble est comprise dans le prix à raison
d’une session d’orchestre par niveau.
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THÉÂTRE
Créativité, écoute et réactivité, relation à l'autre,
autonomie, développement personnel...

Corps, expression
Conscience du corps, impact du geste, gestion de l’espace,
jeu des rythmes et des intentions.

... le théâtre ouvre des champs d’explorations inépuisables.
Le travail progressif s’adapte à l’âge, au degré de maturité et
à l’expérience de l’élève. Il débouche chaque année sur une
représentation publique.

Voix, textes
Prise de parole, expression lue et/ou spontanée, découverte
du répertoire, interprétation, mémorisation, travail sur le
souffle, la diction le style.

Travail
Jeux collectifs et individuels, improvisation, interprétation,
prise de conscience de soi, exploration des émotions, identification des contraintes.
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ADULTES
Le COV offre des arrangements de cours qui tiennent compte
des obligations professionnelles et familiales des adultes.
Les cours sont adaptés à leurs besoins et assurés par des
professeurs compétents. Les adultes trouveront au COV du
plaisir et un excellent encadrement.
Nous proposons deux modules :
- Module standard selon le calendrier scolaire
- Module « flex » : module flexible de 30 semaines à choix
sur l’année, d’entente avec le professeur
La musique d’ensemble est également possible pour les
adultes, en participant à des projets ponctuels organisés par
les enseignants ou en intégrant les orchestres.
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RYTHMIQUE SENIORS
Âge : dès 60 ans
Afin de compléter le panel d’activités destiné aux adultes, le
COV propose des cours de rythmique pour les seniors.
La rythmique développe notamment les aptitudes auditives
et motrices, la mémoire et la concentration, la sensibilité et
la créativité de chacune et chacun.
Ce cours permet également d’améliorer le bien-être et favorise une intégration harmonieuse des facultés sensorielles
affectives et mentales de l'être, par la pratique d’exercices
simples et spécifiques au rythme de la musique.
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ÉCOLAGES
Les écolages sont annuels.
Les écolages « enfants » s’appliquent jusqu’à l’âge de 20 ans.
Ils sont valables également pour les étudiants et apprentis
jusqu’à l’âge de 25 ans sur présentation d’une attestation.
La facture est payable en une ou trois tranches (fin août,
fin novembre, fin mars). Des arrangements de paiement
peuvent également être accordés sur demande. Dans tous
les cas, un tiers doit être payé au 31 août, le deuxième au 30
novembre et le solde au 31 mars.
Les élèves auxquels s’applique l’écolage « adultes » peuvent
choisir librement la durée de leurs cours.
Pour l’élève qui suit un cours individuel d’instrument, sa
participation au cours de musique d’ensemble est comprise
dans l’écolage.
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Enfants
Classes d’éveil et cours théoriques
Initiation musicale/CROC/1, 2, 3 Musique
Rythmique Jaques-Dalcroze
avec instrument
sans instrument
Solfège
avec instrument
sans instrument

Instruments cours individuels
CHF 660.CHF 150.CHF 660.CHF 150.CHF 660.-

CHF 1’500.-

40 minutes

CHF 1’860.-

50 minutes

CHF 2’250.-

60 minutes

CHF 2’610.-

30 minutes, Parcours découverte

CHF 1'350.-

Théâtre

Autres cours
Ateliers musiques actuelles – pop, rock, jazz*

30 minutes

CHF 660.-

Chœur En’Chanté*
I – 45 minutes
II – 60 minutes

CHF 180.CHF 210.-

Orchestres*

CHF 180.-

Groupe enfants (9 – 12 ans) – 75 minutes

CHF 930.-

Groupe adolescents (12 – 15 ans) – 90 minutes

CHF 1’080.-

Groupe jeunes adultes (15 – 18 ans) – 100 minutes

CHF 1’200.-

* voir dernier paragraphe page 26

Rabais de 10% pour le 2ème enfant et 20% pour le 3ème enfant, sur les cours individuels.
Taxe d’inscription : CHF 75.Taxe administrative annuelle de réinscription : CHF 45.-

Adultes
« Module Flex 30 semaines » selon rythme choisi

Module 36 semaines selon calendrier COV
30 minutes

CHF 2’100.-

30 minutes

CHF 1’725.-

40 minutes

CHF 2’800.-

40 minutes

CHF 2’280.-

50 minutes

CHF 3’480.-

50 minutes

CHF 2’865.-

60 minutes

CHF 4’200.-

60 minutes

CHF 3’450.-

40 minutes tous les 15 jours

CHF 1’380.-

50 minutes tous les 15 jours

CHF 1’740.-

60 minutes tous les 15 jours

CHF 2’100.-

Rythmique Jaques-Dalcroze seniors

CHF 750.-

Orchestres

CHF 250.Taxe d’inscription : CHF 75.Taxe administrative annuelle de réinscription : CHF 45.-
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CONDITIONS GÉNÉRALES
1. ADMISSION
L’admission au Conservatoire n’est pas soumise à un examen
d’entrée.
L’inscription engage l’élève pour l’année scolaire entière.
2. NOUVELLE INSCRIPTION
L’inscription se fait au moyen du bulletin dûment daté et signé.
3. CHOIX DU PROFESSEUR
L’élève qui souhaite choisir son professeur doit l’indiquer sur le
bulletin d’inscription. Dans la mesure du possible, son choix est
pris en considération. L’enclassement se fait par la direction et
il est valable, sauf cas de force majeure, jusqu’au terme de l’année académique.
4. RENOUVELLEMENT DE L’INSCRIPTION
Sauf dénonciation écrite adressée au secrétariat avant le
30 juin de chaque année, l’inscription est renouvelée tacitement d’année en année.
5. TAXE D’INSCRIPTION ET ADMINISTRATIVE
Une taxe d’inscription est perçue pour chaque nouvelle inscription, ainsi que des frais de dossier pour les réinscriptions.
Aucune réinscription ne sera acceptée si la totalité des factures
des exercices précédents n’est pas réglée au 30 juin.
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6. RÉSILIATION
Une résiliation de l’inscription en cours d’année scolaire ne
donne droit à aucune réduction d’écolage. Seule la démission
pour cause de force majeure en cours d’année (déménagement hors du territoire du Conservatoire, maladie ou accident
de longue durée sur présentation d’un certificat médical) donne
droit à une réduction du montant de l’écolage.
7. CALENDRIER
L’enseignement est dispensé sur une année scolaire. La première semaine est consacrée à la prise de contact et à l’organisation des horaires.
8. ÉCOLAGES
Les tarifs sont édités annuellement. Le montant de l’écolage
est payable en une ou trois tranches (fin août, fin novembre, fin
mars). Des arrangements de paiements peuvent également être
accordés sur demande. En cas de non-paiement, des frais de
rappels sont facturés. En cas de non-paiement à la suite des rappels usuels, le dossier est transmis à un agent d’affaires et la
direction se réserve le droit de suspendre les cours d’un élève. En
cas d’inscription en cours d’année, l’écolage est calculé prorata
temporis pour le début du mois suivant. Si la première tranche
n’est pas acquittée dans le délai imparti, le COV n’accepte pas
une seconde inscription en cours d’année pour une autre activité.
En cas de pandémie, le COV se réserve le droit de passer l’enseignement à distance le temps nécessaire.

9. AIDE INDIVIDUELLE ET BOURSES
L’élève peut demander une aide individuelle à sa commune de
domicile qui décide du montant et de la modalité de cette aide.
Le COV peut accorder des bourses. Une demande doit être
déposée avant le 15 juin au plus tard au moyen du formulaire
téléchargeable sur le site internet.

13. ABSENCES
En cas d’absence de l’élève, celle-ci doit être signalée au professeur ou au secrétariat ; les leçons ne sont ni remplacées ni
remboursées. En cas d’absence du professeur, les cours sont
remplacés dans la mesure du possible. Une leçon par année
peut être annulée si le remplacement n’est pas possible.

10. ENGAGEMENT
La fréquentation régulière des cours au Conservatoire est exigée. Pour un apprentissage musical réussi, le travail individuel de
l’instrument tous les jours à la maison est indispensable. L’élève
doit disposer d’un instrument pour le travail à domicile.

14. COMPORTEMENT
Les élèves veilleront à avoir une attitude correcte non seulement durant les cours, mais également dans et autour du bâtiment avant et après les leçons. La direction se réserve le droit
d’exclure un élève qui, par son comportement, porte préjudice
au bon déroulement des cours.

11. AUDITIONS
La participation aux auditions est vivement recommandée et
fait partie de l’apprentissage musical de chaque élève.
12. EXAMENS
Les examens sont fixés par la direction en fonction des cursus
établis par la FEM. La réussite à un examen de passage est obligatoire pour accéder au cycle suivant. En éducation musicale,
un redoublement peut être exigé à l’intérieur d’un palier. L’élève
peut se présenter deux fois maximum à un examen.

15. DROIT À L’IMAGE
En signant le bulletin d’inscription, l’élève ou son représentant
légal accepte d’être pris en photo dans le cadre de ses activités
qui pourront être utilisées sur notre site ou dans nos publications, sauf avis contraire écrit au préalable.
16. FOR JURIDIQUE
Le for juridique est à Morges.
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REMERCIEMENTS
Nous adressons un grand merci à tous les donateurs, sponsors et partenaires qui s’engagent à nos côtés pour le
développement de nos activités, pour la jeunesse et pour la musique.
-
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Loterie Romande
Fondation pour l’Enseignement de la Musique (FEM)
Fondation Zdenek et Michaela Bakala
Fondation Juchum
Fondation Les Enfants d’Abord
Fondation Goblet
Fondation Equileo
Vector Gestion
Journal La Côte
Journal de Morges
Boullard Musique SA
Caisse d’Epargne d’Aubonne
CRF Fiduciaire et Conseils SA
Gonthier & Schneeberger

-

David Kind, vigneron
Hug Musique
Mercedes-Benz, Groupe Chevalley, Garage de Nyon
Steinway Hall Suisse Romande
Portier & Gaudin SA
Lyneline cosmétiques
Ville de Nyon
Ville de Morges
Ville de Gland
Commune d’Aubonne
Commune de Bussigny
Commune de Rolle
Commune de Prangins
Commune de St-Prex

PLAISIR
EXIGENCE
QUALITÉ

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire de l’Ouest Vaudois
Case postale 217
1110 Morges 1
Secrétariat de Morges
info.morges@cov-vd.ch
021 802 43 93

Secrétariat de Nyon
info.nyon@cov-vd.ch
021 802 43 93

Ensemble de Beausobre
Avenue de Vertou 2
1110 Morges

Villa Thomas
Route de Genève 4
1260 Nyon

www.covaud.ch

