
Plein tarif
Tarif réduit 
(évianais)

Public Contenu

25 € non tous Consulter le guide des enseignements pour le détail complet.

Eveil musical 122 € 30% enfant de 6 ans en CP  cours collectif de 45 minutes

Chœur enfant 26 € non enfant 8-11 ans cours collectif d'1h - ouvert à tous

Instrument débutant (sauf piano) 390 € 30% à partir de 7 ans cours indiv. 30min + cours FM 1h

Piano débutant 545 € 30% à partir de 7 ans cours indiv. 30min + cours FM 1h

Tout instrument (sauf piano) 390 € 30% 8 ans et + Cours indiv. + FM + Pratique collective

Piano 545 € 30% 8 ans et + Cours indiv. + FM + Pratique collective

Musiques Actuelles 390 € 30% 8 ans et + Cours indiv. + FM M.A. + groupe M.A.

sans instrument 147 € 30% 8 ans et + Cours de FM + Pratique collective

Parcours chanteur 390 € 30% adultes et ado cours indiv. ou en binome + soutien théorique si besoin

Hors Cursus 584 € 30% niveau Fin de 1er cycle acquis sur avis pédagogique : Cours indiv 30 min + orchestre (ou ensemble) obligatoire

Cours instrumental en groupe 390 € 30% musicien non débutant sur avis pédagogique : 1h à trois minimum + ensemble possible

Tutorat 266 € 30% niveau Fin de 1er cycle acquis sur avis pédagogique : 8h de tutorat + orchestre (ou ensemble) obligatoire

Ensembles, groupes et
formation musicale seule

76 € non - tutorat d'un groupe constitué ou cours de FM seule

Formule A : 
Orchestres & ensembles dirigés, Chœur

26 € non musicien amateurs déjà formés particiaption à un orchestre ou un ensemble (modules non inclus)

Formule B : Groupe de Musique de Chambre, 
incluant un module

76 € non musicien amateurs (2e et 3e cycle) groupe de M.A. ou en musique de chambre (1 module inclu)

Formule C : Perfectionnement individuel et 
remise à niveau, incluant un module

266 € 30% musiciens amateurs 8h de tutorat + pratique collective oblig. (1 module inclu)

Formule MA : Groupe + cours de FM 
Musique Actuelle

147 € 30% musicien amateurs (2e cycle) cours de FM M.A. + répétition avec un groupe (1 module inclu)

Module Tarif A 20 € 30% - cours collectif sous forme de session

Module Tarif B 40 € 30% - cours avec suivi individuel

Module Tarif C / stages 60 € 30% - stages ou sessions

1ère année 92 € 30%

2e année 140 € 30%

3e année 187 € 30%

4e année 234 € 30%

5e année et + 281 € 30%

1ère année 38 € 30%

2e année et suivantes 75 € 30%

Catégorie A 70% 108,72 €

Catégorie B 55% 163,08 €

Catégorie C 40% 217,44 €

Catégorie D 25% 271,80 €

   Conservatoire de musique d'Evian
Tarifs 2022/2023

1. Droit d'inscriptions

2. Frais de scolarité

Parcours 
"je découvre et m'initie"

Cursus 
diplômant

Parcours de formation
non diplômant

Pratique Amateur 
et post-cursus

Modules de formation.
L'inscription en Cursus ou Parcours 

personnalisé donne accès à 
l'ensemble de l'offre de modules

3. Location 
d'instruments

Location d'instrument
sous réserve de disponibilité

Location xylophone

Réductions

Membre de l'Harmonie d'Evian - sur les frais de scolarité

réductions pour le foyer, pour 2 enfants

réductions pour le foyer, pour 3 enfants

Quotient Familial - CCAS d'Evian

exemple : cursus + location 
d'instrument 1ère année + 

droit d'inscription
Catégorie

réduction 
appliquée

réductions pour le foyer, pour 4 enfants et + 16%

La Ville d’Evian met à disposition des élèves à des conditions avantageuses des instruments de musique pour accompagner le 
début de la pratique musicale.
Après les premières années de pratique musicale, il est conseillé d’envisager l’achat d’un instrument personnel. 
Nos tarifs de location sont donc progressifs.

Guitare, piano, batterie : pas d’instrument en location.
Pour le piano et la batterie, il est conseillé d’être équipé à la maison afin de pourvoir pratiquer régulièrement.

Obligatoire pour les élèves inscrits en batterie percussion.
Il permet l’apprentissage des claviers.

Sous réserve d’assiduité aux répétitions et aux manifestations commémoratives et culturelles

La réduction s'applique pour la facture du foyer en fonction du nombre d’enfants inscrits au Conservatoire.
(les parents ne rentrent pas en compte pour ce calcul)

50%

7,5%

13%


