PROGRAMME PÉDAGOGIQUE & TARIFS 2021-2022
A compter de septembre 2021
Les tarifs comprennent les cours hebdomadaires, le suivi et le contrôle pédagogique, les auditions, les examens.
Il faut ajouter à ceux-ci les frais d'inscription d'un montant de 50 euros

Cours individuels de Musique et Chant*
Eveil instrument (entre 4 et 7 ans) - 30' par semaine

980,00 €

Cycle académique (de 7 ans à 20 ans)
Cycle 1 (Débutant 1,2, Préparatoire 1, 2)
45' d'instrument, 45' de solfège, 45' de chorale

2 100,00 €

Cycle 2 (Elémentaire 1, 2, Moyen 1,2)
1h d'instrument, 1h de solfège, 1h d'une autre discipline au choix
(musique de chambre, formation musicale)

2 600,00 €

Cycle 3 (Fin d'étude, Supérieur)
1h d'instrument, 1h de solfège, 1h d'une autre discipline au choix
(musique de chambre, formation musicale)

2 900,00 €

Cycle libre adulte - 1h par semaine
Instrument seul (tout niveau) - 1h par semaine

1 950,00 €

Perfectionnement & préparation concours ou concerts - 1h par semaine

2 100,00 €

Pack "académique" : instrument, solfège, autre discipline au choix

2 600,00 €

Violon - Classe du Maître Alexandre Brussilovsky - 1h par semaine
Cycle Débutant (assistant - Toma Bervetsky)
Cycle Jeune Virtuose (assistant - Gabriel Tchalik)
Cycle Excellence

2 200,00 €
2 700,00 €
3 560,00 €

Coaching vocal et piano (pour les fins de cycle et professionnels)
1h par semaine

3 560,00 €

Balalaïka - 1h par semaine

1 360,00 €

Saxophone - 1h par semaine
Préparation au concours d'entrée du centre des musiques Didier Lockwood, initation
à l'improvisation

Accompagnement piano - 1 heure

3 000,00 €
55,00 €

Le règlement annuel des cours se fait au moment de l'inscription.
En cas de désistement avant le début des cours en septembre, seuls les frais d'inscription de 50 euros resteront acquis.
* Nous consulter pour les classes de Lucile Fauquet et Elena Kroon
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Cours collectifs de Musique et Chant
Eveil et initation musicale : 1h par semaine
De 3 à 6 ans

550,00 €

De 7 à 14 ans

550,00 €

Disciplines de formation musicale : solfège, écriture, harmonie,
analyse, histoire de la musique : 1h par semaine
Sans pratique d’instrument au Conservatoire
Avec pratique d’un instrument au Conservatoire

700,00 €
550,00 €

Instruments
Ensemble de violon : 1h par semaine

700,00 €

Balalaïka : 1h par semaine

700,00 €

Musique de chambre Cycle 2 : 2h par mois

600,00 €

Musique de chambre Cycle 3 : 1h par semaine

Chorale enfant ou adulte

1 400,00 €
700,00 €

Musique Assistée par Ordinateur : 1h par semaine
Sans pratique d’instrument au Conservatoire

700,00 €

Avec pratique d’un instrument au Conservatoire

550,00 €

Le règlement annuel des cours se fait au moment de l'inscription.
En cas de désistement avant le début des cours en septembre, seuls les frais d'inscription de 50 euros resteront acquis.
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Danse - Théâtre - Langue Russe
COURS INDIVIDUELS

Danse : classique, ballet, traditionnelle russe, de salon - 1h par semaine
Danse classique : débutants

1 950,00 €

Danse classique : niveaux intermédiaires

3 100,00 €

Danse classique : perfectionnement

4 420,00 €

Danse de salon

2 400,00 €

Langue Russe - 1h par semaine

1 950,00 €
COURS COLLECTIFS

Danse : classique, ballet, traditionnelle russe, de salon
Eveil danse (de 3 à 6 ans)

476,00 €

Cours d'1h à l'unité

20,00 €

Inscription mensuelle - 1h par semaine

72,00 €

Inscription mensuelle - 2h par semaine

136,00 €

Inscription trimestrielle - 1h par semaine

192,00 €

Inscription trimestrielle - 2h par semaine

384,00 €

Inscription annuelle - 1h par semaine

476,00 €

Inscription annuelle - 2h par semaine

952,00 €

Danse de salon en couple - 1h30 de cours

105,00 €

Cours de valse avec chorégraphie pour préparation mariage : 1 couple

115,00 €

Cours de valse avec chorégraphie pour préparation mariage : 2 couples

150,00 €

Chorale & théâtre en langue russe
Chorale et théâtre enfant : 2h par semaine

640,00 €

Chorale et théâtre enfant : 4h par semaine

960,00 €

Chorale adulte : 1h30 par semaine

704,00 €

Théâtre 8-12 ans : 2h par semaine

680,00 €

Théâtre adulte : 3h par semaine

Langue russe : 1h par semaine
Le règlement annuel des cours se fait au moment de l'inscription.
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1 020,00 €
700,00 €

