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Tarifs de l’année scolaire 2021-2022 
 

Droit d’inscription annuel : 
 

 Tarif par famille 

Elèves domiciliés à Sciez / Anthy / Excenevex / Massongy / Messery:  50 € 

Elèves d’autres communes : 100 €   
 

Tarifs annuels des cours d’éveil et de formation musicale : 
 

Eveil musical, Eveil instrumental 210 € 

Formation musicale  255 € 
 

Tarifs annuels des cours individuels : 
 

Durée des cours 20 minutes 
 

30 minutes 30 minutes 
Membres de l’Ensemble 
Instrumental, Ensemble 
Vocal et Ensemble Cantus 

45 minutes  
Réservé aux élèves de moins de 25 
ans qui sont en 2

ème
 cycle 

 

Flûte, clarinette, 
saxophone, trompette, 
cor, trombone, tuba, 
batterie percussion, 
instruments naturels 
Formation musicale incluse 

310 € 454 € 
 

336 € 
 

509 € 
 

Piano, Violon, Alto, 
Violoncelle, Guitare basse, 
Guitare, Guitare électrique 
Formation musicale incluse 

459 € 684 € 
 

 945 € 
 

Chant (Elèves de moins de 25 ans) 

Formation musicale incluse 
 573 €  378 € 553 € (membres de l’ensemble vocal) 

782 €   
Chant  (Elèves de plus de 25 ans) 

Formation musicale incluse 
 684 € 

 
438 € 
 

 

 

Location d’instruments à vent (Entretien compris): 195 €  

Tarifs annuels des pratiques collectives : 
 

Les élèves inscrits uniquement dans les pratiques collectives (sans cours individuels) ne payent pas de droit 
d’inscription. 
 

Atelier Musiques Actuelles  160 € 

Chorale d’enfants 
Les Apprentis Sor’Sciez 

100 €   / Gratuit pour les enfants déjà inscrits en cours d’instrument ou de chant  
ou en formation musicale. 

Ensemble Cantus 100 €   

Ensemble Instrumental de Sciez 40 €   
Gratuit pour les élèves de moins de 25 ans déjà inscrits en cours d’instrument.  

Ensemble Vocal de Sciez 
 

100 € / 151 € (tarif de couple) 
Gratuit pour les élèves de moins de 25 ans déjà inscrits en cours de chant ou d’instrument. 

Orchestre junior  Gratuit, réservé aux élèves inscrits à l’école de musique. 
 


