Ecole de Musique et de Danse
d’Enghien-les-Bains
8 bd Hippolyte Pinaud 95880
Enghien-les-Bains
T. 01.39.64.11.67

TARIFS DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE D'ENGHIEN-LES-BAINS • 2021/2022
06-2021

FRAIS D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Par élève : justificatif du domicile légal de l'élève obligatoire : impôts fonciers, taxes d’habitation, quittances de
loyers, factures d'électricité, eau, gaz. Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

PARCOURS DECOUVERTE : MUSIQUE ET DANSE

10 € par élève

Coûts pédagogiques annuels
Commune

Année 1

Atelier découverte #1 (4 ans révolus)

Année 2

Atelier découverte #2 (5 ans révolus)

Année 3

Initiation #1 (6 ans révolus)

Année 4

Initiation Danse #2 (7 ans révolus)

CURSUS PEDAGOGIQUE MUSIQUE: CLASSIQUE ET MUSIQUES ACTUELLES

1° Cycle
2°et 3°Cycles
+ étudiants

Coûts pédagogiques annuels
Hors Commune

501 €

Pas accessible

4 cours hebdomadaires minimum : 1 instrument + Tous cours collectifs au choix : FM
(musiques classiques ou musiques actuelles), ateliers, option Bac, MAO, etc.

663 €

Pas accessible

Coûts pédagogiques annuels

PRATIQUES COLLECTIVES au choix :option Bac, FM musiques actuelles, chorales, MAO.

349 €

PRATIQUE INDIVIDUELLE au choix : 1 cours individuel hebdomadaire de 60' sous réserve des
places disponibles.

810 €

OPTION : Ouverte aux adultes ayant une pratique individuelle et souhaitant accéder à un studio
équipé, seul ou en groupe, à raison d'1h/semaine (cumulable sur le mois) et encadré par un
professeur 1 fois mois. Ce tarif s'entend par musicien participant.

270 €

1 activité : Piano 30’ ou Percussion 30’ ou Danse 30’

Certificat médical obligatoire

1° Cycle
2° et 3° Cycles

Coûts annuels

Danse
Contemporaine

120 €

Coûts pédagogiques annuels
Commune

Hors Commune

306 €

428 €

2 cours de la discipline principale + 1 cours suppémentaire différent au choix (Contemporain,
Modern' Jazz, Classique)

390 €

488 €

2 cours de la discipline principale + 1 ou 2 cours supplémentaires différents (Contemporain,
Modern' Jazz, Classique)

454 €

568 €

Certificat médical obligatoire

Hip-Hop et
autres danses

Pas accessible

Initiation Danse 2 : découverte des 3 disciplines académiques (Contemporain, Modern' Jazz,
Classique)

HORS CURSUS DANSE (dans la limite des places disponibles)

À partir de 18 ans

Pas accessible

306 €

Clarinette / Violon / Guitare classique, électrique ou basse / Flûte ou piccolo / Violoncelle Assurance spécifique obligatoire

CURSUS PEDAGOGIQUE DANSE : MODERN’ JAZZ - CLASSIQUE - (de 8 à 17 ans)

630 €

Coûts pédagogiques annuels

LOCATION D’INSTRUMENT (dans la limite du parc instrumental)

Initiation (7 ans)

428 €

Commune

Tarifs METHODE DOLCE - Apte © : Commune et Hors Commune
Apte© Dolce

306 €

3 cours hebdomadaires minimum :1 instrument + Formation Musicale (FM) +
Chorale et/ou Atelier-percussion

MUSIQUE : PARCOURS PERSONNALISÉ ADULTE : À partir de 18 ans révolus

À partir de
18 ans

Hors Commune

Coûts pédagogiques annuels
Commune

Hors Commune

1 cours au choix : Modern' Jazz - Classique - Contemporain

390 €

488 €

1 cours : Débutants / Intermédiaires / Avancés

225 €

281 €

(-18 ans) - 1 cours/sem. : niveau Cycle1-Cycle 2-Cycle 3

225 €

281 €

Une dérogation spécifique s'applique aux élèves non enghiennois déjà inscrits en cursus qui peuvent terminer leur cycle en 1 an maximum, aux tarifs suivants :
cycle 1 : 687 € annuel et cycle 2 : 912 € annuel
Les réductions restent inchangées :
• Une réduction de -25% est appliquée sur le cursus le moins cher pour les élèves inscrits en double cursus (musique et danse, musique/musique, danse/danse).
• Une réduction de -10% est appliquée à l'ensemble des coûts pédagogiques de la famille pour une inscription simultanée de 2 élèves et plus

