
♪♪♪♪ Tarifs 2013/2014♪♪♪♪
Du 23/09/2012 au 29/06/2013

Adhésion annuelle à l’association : 70 € par famille 

* Facilité de paiement possible par dépôt de plusieurs chèques 

au moment de l’inscription.

Forfaits

Âges

Forfait 

trimestriel

Forfait annuel

5 – 11 ans 309€

Soit 103€ / mois*

660€ (en baisse !)

Soit 220€ / trimestre*

12 – 25 ans 354€

Soit 118€ / mois*

726€ (en baisse !)

Soit 242€ / trimestre*

Adulte 387€

Soit 129€ / mois*

897€

Soit 299€ / trimestre*

Les forfaits proposés incluent                                                  
1 à 2 répétitions d’orchestre par mois.

♪ Nos forfaits ♪

� De 5 à 11 ans : 

Cours hebdomadaires de 45 minutes jusqu’à

2 élèves par classe, et d’1 heure jusqu’à

5 élèves par classe.

� De 12 à 144 ans ☺ : 

Cours hebdomadaires d’1 heure jusqu’à

2 élèves par classe, et d’1 heure 30 jusqu’à

5 élèves par classe.

Les cours incluent la pratique de l’instrument et
la compréhension solfégique de la partition.

♪ Responsables pédagogique ♪

S�bastie	 GIAC��I 

Directeur de 	’�c�	e F	eur de 	is�
Chef d’�rchestre� c��p�siteur et
vi�	��ce		iste du Quatu�r �a�y

Yuri�� �ASE

1erPrix au C��servat�ire �ati��a	
Sup�rieur de  usique de Paris�
1er vi�	�� du Quatu�r �a�y

♪ Cours en option ♪

♪ Cours de perfectionnement  : 45 € / h

Préparation aux concours d’entrée (CRR, CNSM),       
concours internationaux, etc…

♪ Cours de musique de chambre : 60 € / groupe

Pour duo, trio, et quatuor à cordes

♪ Session d’orchestre seulement : 195 €
(prix forfaitaire annuel)

1 ou 2 répétitions par mois

♪ Chant choral pour adulte : 165 €
(prix forfaitaire annuel) 

A partir de 20 personnes.                                                       
Concert de fin d’année avec l’orchestre

Pratiquer u� i�stru�e�t du quatu�r # c�rdes 
e� c�urs c�		ectif da�s u� esprit de partage    

et de rigueur �usica	e%

C���e�cer # &�uer d’u� i�stru�e�t # c�rdes et 
&�uer e� �rchestre� est 	e cheva	 de batai		e de       

cette �c�	e de �usique fra�c�(&ap��aise%


