
1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 4ème enfant et personnel communal

tarifs 2022/2023 tarifs 2022/2023 tarifs 2022/2023 tarifs 2022/2023

EVEIL ARTISTIQUE                                                                                                                                               

moyenne, grande section maternelle et CP                                                                                                                          
125 € 112 € 94 € 61 €

EVEIL ARTISTIQUE musique et danse                                                                                                                                                 

grande section maternelle ou CP                                                                                                                                                              
63 € 56 € 47 € 32 €

EVEIL INSTRUMENTAL                                                                                                                                            

instruments ou ateliers
197 € 177 € 149 € 99 €

PROBATOIRE ou 1er CYCLE - Attestation de fin de cycle 1 (FM, instrument 

et pratiques collectives)                                                                                                                                                                            

ou cours complémentaire (sous conditions)

327 € 296 € 245 € 165 €

2ème cycle - Brevet d'Etudes Musicales (FM, instrument et pratiques 

collectives)                                                                                                                                         

ou tarif convention DEM                                                                                                                                                                                                                                  

354 € 318 € 266 € 177 €

3ème cycle - Certificat d'Etudes Musicales (FM, instrument et pratiques 

collectives)                                                                                                                                                                                                      
393 € 354 € 296 € 196 €

Formation musicale seule (enfants) 125 € 113 € 94 € 62 €

Formation musicale seule (adultes) 191 €

Parcours 1: orchestre symphonique ou d'harmonie    56 € 56 € 56 € 56 €

Parcours 2: pratiques collectives hors orchestre symphonique ou 

d'harmonie   
139 € 125 € 105 € 69 €

Parcours 3: pratiques collectives et instrument 401 € 361 € 301 € 200 €

Location d'instruments, tarif annuel de septembre à juin 182 € 164 € 136 € 92 €

* sur présentation de justificatifs

tarifs 2022/2023

EVEIL ARTISTIQUE                                                                                                                                               

moyenne, grande section maternelle et CP                                                                                                                          
423 €

EVEIL ARTISTIQUE musique et danse                                                                                                                                                 

grande section maternelle ou CP                                                                                                                                                              
212 €

EVEIL INSTRUMENTAL                                                                                                                                            

instruments ou ateliers
691 €

PROBATOIRE ou 1er CYCLE - Attestation de fin de cycle 1 (FM, instrument 

et pratiques collectives)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ou cours complémentaire (sous conditions)                                                                                                     

697 €

2ème cycle - Brevet d'Etudes Musicales (FM, instrument et pratiques 

collectives)                                                                                                                                         

ou tarif convention DEM                                                                                                                                                                                                                                  

714 €

3ème cycle - Certificat d'Etudes Musicales (FM, instrument et pratiques 

collectives)
1 043 €

Formation musicale seule (enfants) 175 €

Formation Musicale seule (adultes) 248 €

Parcours 1: orchestre symphonique ou d'harmonie    113 €

Parcours 2: pratiques collectives hors orchestre symphonique ou 

d'harmonie   174 €

Parcours 3: pratiques collectives et instrument 1 043 €

Location d'instruments, tarif annuel de septembre à juin 257 €

PARCOURS PERSONNALISES (adultes, grands élèves après le cycle II, ou sur avis du Directeur)        

TARIFS  APPLICABLES POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE AU CONSERVATOIRE 

  DE MUSIQUE A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022

DESIGNATIONS

EVEIL ARTISTIQUE

Le règlement Intérieur précisant les conditions d'accès au 

Conservatoire doit être validé par la personne responsable au 

moment de l'inscription ou de la réinscription

PARCOURS DIPLOMANTS

Le Conservatoire pourra établir des conventions de partenariat avec 

des établissements partenaires pour délivrer des diplômes d'Etudes 

Musicales (DEM) et des diplômes d'Etat (DE)

PARCOURS NON DIPLOMANTS

EVEIL ARTISTIQUE

PARCOURS DIPLOMANTS

PARCOURS NON DIPLOMANTS

DESIGNATIONS

PARCOURS PERSONNALISES (adultes, grands élèves après le cycle II, ou sur avis du Directeur)        


