
Ecole de Musique de Bouvron

TARIFS SAISON 2022 / 2023

COURS INSTRUMENTAUX ENFANTS

Batterie
Harpe
Guitare
Violon
Piano

BOUVRON AUTRES COMMUNES

420€ individuel (30 min)

313€ duo (45 min)

462€ individuel (30 min)

344€ duo (45 min)

COURS COLLECTIFS ENFANTS *

Introduction musicale
Parcours Découverte

145€
150€

* En cas d’un nombre insuffisant d’élèves inscrits (8 minimum), l’école de musique de
Bouvron se réserve le droit d’annuler la session.

COURS INSTRUMENTAUX ADULTES

Batterie
Harpe
Guitare
Violon
Piano

BOUVRON AUTRES COMMUNES

460€ individuel (30 min)

354€ duo (45 min)

506€ individuel (30 min)

390€ duo (45 min)

COURS COLLECTIFS ADULTES **

Djembé & Cajon
Chant
Ensemble musical (+ 14 ans)
Ensemble guitares
Guitare / Chant

90€ si cours instrumental

185€ si cours unique

** En cas d’un nombre insuffisant d’élèves inscrits (4 minimum), l’école de musique de
Bouvron se réserve le droit d’annuler la session.

Dégressivité à partir du 3ème inscrit de la même famille : - 5%



Ecole de Musique de Bouvron

Cours instrumentaux :
Dès 7 ans (sauf batterie / 8 ans)
En individuel ou en duo.
Les cours en duo sont sous réserve de possibilité organisationnelle et de binômes de même
niveau. En cas d’impossibilité, un cours individuel sera proposé à l’élève avec le tarif en
vigueur.

Introduction musicale :
Entre 4 et 6 ans
Les enfants découvrent la musique à travers les rythmes, les sonorités et le chant. Certains
instruments seront également présentés.

Parcours Découverte :
Dès 7 ans - jours variables - 20 min
Essaie de plusieurs instruments dans l’année : guitare, harpe, chant, piano et violon sous
réserve de modifications. Les instruments sont mis à disposition durant les cours, pas de
travail à la maison. Attention, les jours et les heures de cours varient dans l’année selon les
instruments.

Cours collectifs Adultes :
Adulte, tous niveaux.
Tarif préférentiel de 90€/an si un autre cours est pratiqué à La MiNote par l’élève.

- pour l’Ensemble musical :
A partir de 14 ans, le vendredi 19h - 20h. Nécessité d’avoir au minimum 2 ans de
pratique instrumentale. Ouvert à tout instrument, y compris la voix. Les morceaux
sont choisis collégialement et adaptés pour tous les participants.


