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1. Éveil musical des tout-petits
POUPONNIÈRE MUSICALE 30mn /semaine
1ère année (naiss. jan-sep 2021) - 2ème année (naiss. 2020)
JARDIN MUSICAL
1ère année : petits de maternelle 40 min/semaine
2ème année : moyens de maternelle 50 min/semaine

114 € /trim

135 € /trim
147 € /trim

2. Apprentissages fondamentaux des plus grands
INITIATION MUSICALE 1h /semaine
Grands de maternelle
TRANSITION de l’éveil au solfège 1h /semaine
Cours préparatoire et cours élémentaire 1ère année

153 € /trim
153 € /trim

COURS THÉORIQUES (COLLECTIFS)
ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES

SOLFÈGE (Formation Musicale) 1h /semaine
SOLFÈGE CHANTEUR 1h /semaine
ANALYSE / CULTURE MUSICALE 1h /semaine
ÉCRITURE MUSICALE

105 € /trim
108 €/trim
108 €/trim
189 €/trim

HARMONIE JAZZ 1h /semaine

108 €/trim

Durée hebdomadaire du cours selon le nombre de musiciens

COURS INDIVIDUELS D’INSTRUMENT
Musique classique, baroque ou ancienne : piano, guitare, ukulélé,
chant lyrique, harpe, flûte traversière, clarinette, hautbois, violon,
alto, violoncelle, contrebasse, saxophone, trombone, trompette,
accordéon chromatique, xylophone, flûte à bec, clavecin, luth, viole de
gambe...
Musique jazz, rock, variété, musiques du monde...: batterie, piano,
guitare acoustique ou électrique, guitare flamenca, guitare
d’accompagnement,
accordéon
diatonique,
basse
électrique,
contrebasse, chant, saxophone, percussions, Musique assistée par
Ordinateur...
Tarifs trimestriels selon la durée hebdomadaire conseillée :
(moins de 7 ans uniquement)
20 mn :
189 € /trim
(débutant)
30 mn :
270 € /trim
(pratique de plus de 30 mn / jour)
40 mn :
351 € /trim
(pratique de plus de 60mn / jour)
50 mn :
432 € /trim
(pratique intensive)
60 mn :
513 € /trim
Différents cours d'instruments peuvent vous être proposés en différentes langues, les
professeurs pouvant enseigner dans leur langue maternelle. Ces cours s’adressent à des
personnes souhaitant apprendre la musique dans leur langue ou à tous ceux désirant
renforcer leur apprentissage de la langue.

PRATIQUES COLLECTIVES
ENSEMBLE – GROUPE INSTRUMENTAL (ou vocal)

147 € /trim

ENSEMBLE D’ART LYRIQUE

270 € /trim

Durée hebdomadaire selon le nombre de participants

Durée hebdomadaire selon le nombre de participants
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COMEDIE MUSICALE Enfants à partir du CE1 – ados - adultes

102 € /trim

ORCHESTRE le samedi après-midi, 5 fois par trim

147 € /trim

Durée hebdomadaire selon le nombre de participants

CHORALE /GROUPE VOCAL enfants 1h /semaine

60 € /trim

CHORALE /GROUPE VOCAL adultes 1h30 /semaine

87 € /trim

A partir du CP

ATELIER JAZZ adolescents-adultes 2h /semaine

231 € /trim

PERCUSSIONS 1h/semaine
enfants (à partir du CP)/ado-adultes

120 € /trim

ATELIER MUSIQUES ACTUELLES ROCK 1h /semaine
adolescents-adultes

120 € /trim

EVEIL THEATRAL
THÉÂTRE DES PETITS 1h /semaine
Petits et moyens de maternelle

153 € /trim

THÉÂTRE DES GRANDS 1h /semaine
Grands de maternelle et cours préparatoire

153 € /trim

THEATRE
Enfants (à partir du CE1)
Adolescents
Adultes

1h30 / semaine :
2h / semaine :
2h / semaine :

177 € /trim
231 € /trim
231 € /trim

ARTS PLASTIQUES
DESSIN-PEINTURE PETITS 1h /semaine
Petits et moyens de maternelle

153 € /trim

DESSIN-PEINTURE GRANDS 1h /semaine
Grands de maternelle et cours préparatoire

153 € /trim

DESSIN-PEINTURE 2h /semaine
enfants (à partir du CE1) / adolescents /adultes

231 € /trim

BANDE-DESSINEE 2h /semaine uniquement à distance
enfants (à partir du CE1) / adolescents /adultes

231 € /trim
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INSCRIPTIONS
Sur place, sans rendez-vous, en dehors des vacances scolaires

du 29 août au 17 septembre 2022 - ouvert les samedis 3 et 17 septembre,
fermé le samedi 10 septembre, nous sommes sur les forums des associations
M° Monge : 7 rue de l’Epée de Bois 5° - lundi 17h-19h30, jeudi 17h-19h30
M° Bastille : 11 rue Amelot 11° - mardi 17h-19h30, samedi 10h-12h30
M° Voltaire : 16 rue Gerbier 11° - mercredi 17h-19h30, samedi 14h-16h
M° Glacière : 1 rue Henri Becque 13° - jeudi 17h-19h30, samedi 10h-13h et 14h-16h
M° Place d’Italie : 8 rue Albert Bayet 13° - mardi 17h-19h30, samedi 14h-16h
M° Plaisance : 5 rue Boyet Barret 14° - lundi 17h-19h30, mercredi 17h-19h30
M° Convention : 85 rue de l’Abbé Groult 15 ° - mardi 17h-19h30, samedi 10h-13h et 14h-16h
M° Lourmel : 16 villa Frédéric Mistral 15° - jeudi 18h-19h30

du 19 septembre au 20 octobre après, les permanences annuelles commencent toutes à 18h
M° Monge : jeudi 17h-19h30
M° Bastille : mardi 17h -19h30
M° Voltaire : mercredi 17h -19h30
M° Glacière : jeudi 17h -19h30
M° Place d’Italie : mardi 17h -19h30
M° Plaisance : lundi 17h -19h30
M° Convention : mardi 17h -19h30
M° Lourmel : jeudi 18h-19h30
Tout l’année en dehors des vacances, au Secrétariat central des associations
du lundi à vendredi 11h30-13h
M° Glacière ou Cité Universitaire –
AIMP - 1 rue Henri Becque – HALL D BAL 98 – 75013 Paris
code immeuble 4050
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