
Inscriptions et
renseignements 

Propières
Vendredi 2 Juillet 16h30 à 19h00

Samedi 4 Septembre 10h00 à 12h30
Mercredi 8 Septembre 16h30 à 19h30

IP
N

S

Renseignements :    07 81 94 68 88
association.echoduvallon@yahoo.fr

www.echoduvallon.net

Année 2021- 2022

Formules proposées Tarif 
TRIMESTRIEL 

TEMPS 

Eveil musical (3-4 ans, cours collectif) 

 

50€ 30’ 

Pré-initation (à partir de 5 ans, cours 
individuel) 

30€ 15’ 

Initiation (à partir de 6 ans,  cours 
individuel) 

55€ 30’ 

INSTRUMENT (cours individuel) + FM 
(cours collectif) 

1erEnfant/Instrument 

2e Enfant/Instrument 

3e Enfant/Instrument  

Adulte 

 

 

110€ 

95€ 

80€ 

200€ 

 

 

30’ 

- 

- 

45’ 

Atelier-chant 

Enfant/Ado 

Adulte 

 

60€ 

80€ 

 

45’ 

1h00 

 

Chorale 

 

50€ 

 

1h30 

Orchestre junior seul * 

Forfait annuel 

 

40€ 

 

45’ 

 

Instrument +Harmonie 

 

70€ 

 

30’ + 1h30 

 

Harmonie 

Adhésion annuel à l’association EDV 

 

 

40€ 

 

 

1h30 

LOCATION d’instrument 

Instrument débutant 

Instrument confirmé 

 

25€ 

50€ 

 

Tarifs Ecole de Musique 2021-22



L’Enseignement à l’Ecole de MusiqueL’Enseignement à l’Ecole de Musique

Le cursus d’enseignement se divise en 3 catégories :

- La Formation Musicale : Cours collectif de 30 mn à 1h00 en fonction des 
niveaux et des effectifs pendant lequel est enseigné la lecture musicale, la 
théorie, reconnaissance des sons et des rythmes, selon le programme officiel 
de la cmf concernant les niveaux Cycle I et cycle II. 

- La pratique instrumentale : Cours en individuel de 30 mn avec le 
professeur  spécialisé.

- La pratique collective : Travail en orchestre afin de se familiariser à la 
musique d’ensemble.

Le cursus d’enseignement se divise en 3 catégories :

- La Formation Musicale : Cours collectif de 30 mn à 1h00 en fonction des 
niveaux et des effectifs pendant lequel est enseigné la lecture musicale, la 
théorie, reconnaissance des sons et des rythmes, selon le programme officiel 
de la cmf concernant les niveaux Cycle I et cycle II. 

- La pratique instrumentale : Cours en individuel de 30 mn avec le 
professeur  spécialisé.

- La pratique collective : Travail en orchestre afin de se familiariser à la 
musique d’ensemble.

Le cursus d’enseignement s’adresse aux enfants à partir de 7 ans.
Les adultes s’inscrivant à l’école de musique sont Hors Cursus, (instrument 
seul) , mais peuvent suivre un cours de Formation Musicale Adulte (si effectif 
suffisant pour constituer un cours). 
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Instruments enseignésInstruments enseignés

Clarinette
Flûte 

Traversière Saxophone

Trompette Trombone Tuba

Piano Batterie

Fm = Formation Musicale (Solfège)

Eveil Musical : un cours d’éveil musical est 
proposé aux enfants de 5 et 6 ans


