Grille tarifaire 2020 – 2021
Tous les cours collectifs et pratiques d’ensemble sont organisés sous réserve de regroupement
possible et d’un nombre suffisant d’inscrits.
Une réduction de 15% est accordée à tout musicien inscrit à une 2e activité sur la moins chère des
deux
Cours d’instruments – Cours de chant
Violon, alto, violoncelle, clarinette, flûte traversière, piano, saxophone, guitare classique, électrique,
d’accompagnement, batterie et percussions, accordéon chromatique à boutons.
Autres choix d’instrument possibles selon les besoins.
Initiation et perfectionnement selon une pédagogie adaptée aux rythmes et aux goûts de chacun.
Tous les répertoires et genres musicaux sont proposés.
Possibilité d’aménagement favorisant les pratiques collectives.
Horaires à convenir avec le professeur selon les disponibilités de chacun.
Tenant compte des nouvelles conditions sanitaires, un temps de nettoyage pourra être consacré
aux protocoles en vigueur, sur le temps initial de cours.

Cours individuel

Durée
30 min/sem

Tarif
655 €

45 min/sem

980 €

45 min/quinz

500 €

60 min/sem

1 224 €

60 min/quinz

655 €

45 min/sem

500 €

45 min/quinz
Cours collectif
pour 2 personnes 60 min/sem

270 €

60 min/quinz

330 €

642 €

Éveil et formation musicale (FM)
S’initier ou approfondir ses connaissances musicales : écoute, rythme, intonation, codage… en petit
groupe de 4 à 12 élèves
Pratique

Tranche
d’âge

Horaire

Tarif

Éveil musical 1

3-5 ans

Samedi 9h30-10h15

160,00€

Éveil musical 2

5-6 ans

Samedi 10h15-11h00

160,00€

Formation musicale
Samedi 11h00-12h00
* 110 € si inscrit à un cours d’instrument ou de chant

180,00€ *

Musique et handicap
Développer la pratique musicale à travers le chant, l’écoute, le rythme, la manipulation
d’instruments, quel que soit le handicap.
Pratique

Tarif

Individuel

642,00 €

Structure extérieure

1 224,00 €

Ensemble musiciens débutants
S’initier à la pratique orchestrale, au plaisir de jouer en groupe
Tarif
Ensemble musiciens débutants
135,00€ *
* 83 € à partir du deuxième enfant inscrit de la même famille. Sous réserve d’un nombre suffisant
d’inscrits.

Ateliers : La grille de tarif ci-dessous s’applique à chacun des ateliers proposés
Horaire

Tarif

60 min/quinz. pour 2 participants

330,00 €

60 min/quinz. à partir de 3 participants

225,00 €

Prix à étudier à partir à partir de 5 participants

Atelier : Ensemble vocal jeunes et/ou adultes
Chanter ensemble à plusieurs voix autour d'un répertoire varié, choisi avec les participants jeunes
ou adultes.

Atelier : musiques actuelles ados/adultes
Création d’un groupe autour du répertoire pop, rock, variété, ….
Projet à organiser avec les professeurs.
Atelier : Jazz
Pratique collective du jazz à partir des standards allant du New- Orléans au contemporain dans un
environnement convivial, et adaptable aux niveaux des participants.
Le mardi de 19h à 20h une semaine sur deux

Atelier : Musiques de chambre adultes
Autour de répertoires choisis par les participants

