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COURS INDIVIDUELS

CATEGORIE DE COURS

Selon le calendrier scolaire

Durée du 

cours

Base

Un cours par 

semaine

Cursus Réduit 

14 cours par 

semestre

Demi-cours

Un cours tous les 

15 jours

30' 1'110 840 555

40' 1'485 1'125 742.50

50' 1'850 1'405 925

60' 2'220 1'680 1'110

Calendrier 2022-2023 pour le cursus Réduit

COURS COLLECTIFS HEBDOMADAIRES 29.08.2022 30.01.2023

Solfège et théorie jazz (avec cours d'instrument) 40' 230 05.09.2022 06.02.2023

Solfège et théorie jazz (sans cours d'instrument) 40' 420 12.09.2022 20.02.2023

Solfège et théorie jazz dès sec. sup. (avec cours d'instr.) 50' 290 26.09.2022 27.02.2023

Solfège et théorie jazz dès sec. sup. (sans cours d'instr.) 50' 525 03.10.2022 06.03.2023

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (avec cours d'instr.) 45' 295 31.10.2022 20.03.2023

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (sans cours d'instr.) 45' 415 07.11.2022 27.03.2023

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (avec cours d'instr.) 60' 340 14.11.2022 03.04.2023

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (sans cours d'instr.) 60' 485 21.11.2022 24.04.2023

COURS COLLECTIFS SELON UN PLANNING SPÉCIFIQUE DÉTERMINÉ 05.12.2022 08.05.2023

Atelier vocal Jazz - 205 12.12.2022 22.05.2023

Big Band - 160 09.01.2023 29.05.2023

Ensembles de : flûtes - clarinettes - contrebasses - harpes - 335 16.01.2023 05.06.2023

Musique de chambre / 3-4 élèves - 420 23.01.2023 12.06.2023

Orchestre de guitares - 160

Tarifs et renseignements sur www.conservatoire.ch    

Les tarifs des cours non subventionnés s'appliquent aux élèves à partir de 25 ans révolus, aux élèves dès 20 ans révolus qui ne sont pas étudiants ou apprentis, ainsi qu'aux élèves domiciliés hors du canton de Vaud 

ou encore ceux qui ne suivent pas le cursus de formation (classe libre).                                                                                                        

valables dès août 2022

Cours d'instrument classique ou jazz

ECOLAGES SEMESTRIELS des cours non subventionnés

Pour la catégorie de cours correspondant à 14 cours par semestre les cours 

sont donnés selon le calendrier suivant, excepté autre convenance fixée 

d'entente entre l'élève et le professeur :

1e semestre, 

semaines des :

2e semestre, 

semaines des :

L'inscription engage pour un semestre entier. Elle est reconduite tacitement de semestre en semestre, sauf résiliation par écrit un mois avant la fin d'un semestre d'enseignement.

1e semestre 2022-2023 : du 29.08.2022 au 28.01.2023

2e semestre 2022-2023 : du 30.01. au 01.07.2023

Mai 2022


