
    

Ecole de musiqueEcole de musiqueEcole de musiqueEcole de musique    ««««    Fleur de lisFleur de lisFleur de lisFleur de lis    »»»»    
 90 rue des dames 75017 Paris90 rue des dames 75017 Paris90 rue des dames 75017 Paris90 rue des dames 75017 Paris 

             

    

(Tel) 01 47 83 43 76  (mail) ecolefleurdelis@gmail.com 

Sébastien GIACOMI directeur de l’école de musique (chef d’orchestre et violoncelliste du Quatuor Lamy)    

Yuriko KASE  responsable artistique (premier violon du Quatuor Lamy) 

L’école de musique franco-japonaise est basée sur un système pédagogique d’apprentissage en cours 

collectif ou individuel pour instrument à cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse) relié aux partitions 

d’orchestre, en fonction des difficultés et des disponibilités de chacun, tout en privilégiant une interaction 

de groupe dans une ambiance chaleureuse.  

L’école dispensera également des master classes de musique de chambre pour instrument à cordes, et des 

cours de chant choral pour adulte. 

En fin d’année, l’école organisera un spectacle musical avec l’orchestre et la chorale de l’école, et un 
stage de musique d’ensemble pendant les vacances scolaires. 
 

♪♪♪♪ Tarifs (2011/2012)♪♪♪♪    
 

(Inscription annuelle du 26 septembre 2011 au 30 juin 2012) 
 

Adhésion annuelle pour l’Association Fleur de lis : 70 euros 
 
 

Enfants de 5 à 11 ans : 
 

Cours hebdomadaire en 

collectif d’1 heure     (de 2 à 5 personnes par classe),   
ou individuel de 45 minutes 
 

comportant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique comportant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique comportant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique comportant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique 
de la partition.de la partition.de la partition.de la partition.    
 

 

               ««««    Nouveau tarifNouveau tarifNouveau tarifNouveau tarif    !!!!    »»»»    
 

               220 euros + 55 euros                     
               (Frais pédagogique)     (frais  administratif) 

                              Par trimestre 
 

                 Session d’orchestre incluse 
 

 

Enfants de plus de 12 ans et adultes : 
 

Cours hebdomadaire en 

collectif d’1 heure 30     (de 2 à 5 personnes par classe),   
ou individuel d’1 heure 
 

comportcomportcomportcomportant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique ant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique ant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique ant la pratique de l’instrument et la compréhension solfégique 
de la partition.de la partition.de la partition.de la partition.    
 

             

               ««««    Nouveau tarifNouveau tarifNouveau tarifNouveau tarif    !!!!    »»»»    
 

               275 euros + 55 euros                     
               (Frais pédagogique)     (frais  administratif) 

                              Par trimestre 
 

                 Session d’orchestre incluse 
 

 
Cours de perfectionnement 
 
 

Préparation auxPréparation auxPréparation auxPréparation aux    concours d’entrée (CRR, CNSM etc.)concours d’entrée (CRR, CNSM etc.)concours d’entrée (CRR, CNSM etc.)concours d’entrée (CRR, CNSM etc.)    

                      
                      Prix à l’unité : 
                  45 euros  par heure 

 

Master classe de musique de chambre  
 
 

Pour duo, trio, et quatuor à cordesPour duo, trio, et quatuor à cordesPour duo, trio, et quatuor à cordesPour duo, trio, et quatuor à cordes    
    

 
                      Prix à l’unité : 
                 60 euros  par groupe 
 

 

Session d’orchestre seulement  
 

Pour tous niveauxPour tous niveauxPour tous niveauxPour tous niveaux    

 

               Prix forfaitaire annuel : 
                         165 euros   
      frais pédagogique et administratif inclus 
      

 

Chant choral pour adulte  (A partir de 20 personnes) 
 

Concert de fin d’année avec l’orchestreConcert de fin d’année avec l’orchestreConcert de fin d’année avec l’orchestreConcert de fin d’année avec l’orchestre    

 

               Prix forfaitaire annuel : 
                         165 euros   
      frais pédagogique et administratif inclus 
 



    
♪♪♪♪Bulletin d’inscription♪♪♪♪ 

 

Merci de remplir et de nous renvoyer le bulletin d’inscription à  
l’Association Fleur de lis au 90 rue des dames 75017 Paris 

 

 
Nom ………………………………………….. Prénom ............................................................................ 
 

Date de naissance ..........................................................................................................................  
 

Adresse .............................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  
 
Tél ................................................................ E-mail  .........................................................................  
 
Instrument...................................................  Niveau ........................................................................  
                                               (ou années de pratique) 
 
 
♪♪♪♪Discipline choisis (cochez la ou les cases correspondantes)  
 
 Cours d’instrument + sessions orchestre                    Musique de chambre      
        
    Sessions d’orchestre seulement                                 Chant choral 
 
    

♪♪♪♪Vos disponibilités (marquez toutes les possibilités SVP !) : 
 
- Lundi …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
- Mardi …………………………………………………………………………………………………………………... 
 
- Mercredi ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Jeudi ……………………………………………………………………………………………………………………  
       
- Vendredi ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
- Samedi ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- Dimanche ……………………………………………………………………………………………………………... 
 

Date                            Signature de l’élève                          Signature des parents 
                                                                    (pour les mineurs) 
 
 

            
 


