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Cours collectifs

Durée
hebdomadaire
Initiation musicale et instrumentale
Musicien en herbe
Location instrument comprise

Tarif Lausanne

Tarif hors
Lausanne

Rabais

50 min

680.-

840.-

I

30 min

1'020.-

1'600.-

I

Tous les écolages peuvent être réglés par acomptes. Merci de l’indiquer sur votre bulletin d’inscription.

Tous les instruments
Cours forfaitaire = un cours individuel d'instrument
+ un ou plusieurs cours collectif(s) (langage musical/rythmique-solfège ou à option)
Durée
hebdomadaire

Tarif Lausanne

Tarif hors
Lausanne

Rabais

Niveaux préparatoire et élémentaire1

30 min.

1'020.-

1’600.-

I & II

Niveaux moyen et secondaire1

40 min.

1'280.-

1’960.-

I & II

Niveau secondaire supérieur1

50 min.

1'540.-

2’240.-

I & II

Niveau certificat1

60 min.

1'790.-

2’390.-

I & II

10 min.
Temps de cours individuel supplémentaire
450.Elève hors école – Cours à option
Selon les
300.cours2
(ensembles)
Elève hors école – Cours de langage musical / Selon les
400.cours2
rythmique-solfège
Pour les camps, des frais d'hébergement et de transport seront facturés en sus. 2

450.300.450.-
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CURSUS SUZUKI - violoncelle
Cours forfaitaire = un cours individuel d'instrument + un cours collectif "Suzuki"
+ un ou plusieurs cours collectif(s) (langage musical/rythmique-solfège ou à option)

De 1P à 3P
Niveaux préparatoire et élémentaire1

Durée
hebdomadaire
20 min.
30 min.

Tarif hors
Lausanne
1’350.1’900.-

Tarif Lausanne
1'170.1'410.-

Rabais
I & II
I & II

Les tarifs pour le temps de cours supplémentaire et les frais de camp sont identiques à ceux du cursus standard.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Cours tous les 15 jours

Trio
Quatuor
Quintette

Trio, quatuor et quintette
Durée

Tarif Lausanne

45 min.
60 min.
75 min.

460.460.460.-

Tarif hors
Lausanne
600.600.600.-

Durée
Tarif hors
Tarif Lausanne
hebdomadaire
Lausanne
CantaBulle
CantaCroche
CantArpège

75 min.
120 min.
90 min
+ 120 min.

Initiation théâtrale

Durée
hebdomadaire
90 min.

Avec les comédiens du TKM

120 min.

Rabais
I & II
I & II
I & II

Rabais

300.380.-

390.490.-

I & II
I & II

600.-

820.-

I & II

Tarif Unique

Rabais

990.-

I

990.-

I

Tous les écolages peuvent être réglés par acomptes. Merci de l’indiquer sur votre bulletin d’inscription.

I Rabais famille

II Rabais 2ème
instrument

o Pour deux enfants, étudiants, apprentis : 10% sur la totalité de l'écolage subventionné
o Dès le 3ème enfant, étudiant et apprenti, 5% supplémentaire par enfant sur la totalité de
l'écolage subventionné (15% pour 3 enfants, 20% pour 4 enfants, etc.)
o Les enfants, étudiants et apprentis suivant 2 cours d’instrument ou un cours d'instrument et
un cours de musique de chambre ou de chœur obtiennent une réduction de 20% sur le 2e
cours d'instrument ou le cours de musique de chambre/de chœur.

1

Le passage d'un degré à l'autre est validé par un examen reconnu au niveau cantonal

2

Merci de consulter le site internet ou de contacter le secrétariat.
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Tous les instruments
Carnet découverte 3 heures
Carnet 6 heures
Carnet 12 heures
Carnet 18 heures
Carnet 24 heures
Carnet 36 heures
Cours semi-collectif

Durée hebdomadaire
À déterminer avec le professeur
À déterminer avec le professeur
À déterminer avec le professeur
À déterminer avec le professeur
À déterminer avec le professeur
À déterminer avec le professeur
Selon la taille du groupe1

Tarif
430.860.1'660.2'490.3’240.4’860.1'990.-

Durée
32 cours de 50 min.
Cours hebdomadaires de 180 min.
Cours hebdomadaires de 50 min.

Tarif
600.1’790.600.-

Rabais
III
III
III
III
III
III
III

Cours collectifs
Rythmique seniors
Classe Opéra
Solfège pour adultes
Cours collectif de l’offre de
cours à option LEM

Selon les cours1

Sur demande

Pour les camps, des frais d'hébergement et de transport seront facturés en sus.1

Musique de chambre
Trio
Quatuor
Quintet

45 min. tous les 15 jours
60 min. tous les 15 jours
75 min. tous les 15 jours

720.720.720.-

o Pour un adulte et un enfant, étudiant, apprenti : 10% sur la totalité de l'écolage
subventionné (enfant, étudiant, apprenti)
III Rabais famille
o En plus de l'adulte, dès le 2ème enfant, étudiant et apprenti, 5% supplémentaire
par enfant sur la totalité de l'écolage subventionné (15% pour 1 adulte et 2 enfants,
20% pour 1 adulte et 3 enfants, etc.)
1 Merci de consulter le site internet ou de contacter le secrétariat
Tous les écolages peuvent être réglés par acomptes. Merci de l’indiquer sur votre bulletin d’inscription.

Location d'instruments
Cordes frottées
(Alto, contrebasse, violon, violoncelle)
Bois
(hautbois, saxophone, flûte traversière, clarinette)
Cuivres
(Cor, trompette)
Clavecins et harpes

Taille
1/4, 1/2, 3/4
Entières
Petites mains
Standards
Petites mains
Standards
Standards

Tarif par année
240.300.240.300.240.300.420.-
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