
Site de Vevey , Grand-Place 2, 1800 Vevey / tél. 021 921 18 52

Site de Montreux , rue du Pont 32, 1820 Montreux / tél. 021 963 18 02

Tarifs et renseignements sur www.conservatoire.ch

durée du 
cours    

(par semaine)

Tarif de base                         
(canton de Vaud)

*Tarif Riviera
Tarif élève            

canton de Fribourg

30' 645 590 780

40' 845 770 1'015

50' 1'040 935 1'250

60' 1'215 1'095 1'460

Eveil musical 30' 210 185 255

Eveil musical, rythmique et initiation 45' 315 275 380

musicale (Jaques-Dalcroze et/ou Willems) 60' 395 340 475

Solfège et théorie jazz (avec cours d'instrument) 40' 170 170 200

Solfège et théorie jazz (sans cours d'instrument) 40' 365 330 400

Solfège et théorie jazz dès sec. sup. (avec cours d'instrument) 50' 210 210 250

Solfège et théorie jazz dès sec. sup. (sans cours d'instrument) 50' 455 410 500

Groupes flûtes à bec / 2-3 élèves 40' 500 450 600

Chœur d'enfants (6 à 9 ans) 60' 85 85 100

Chœur des jeunes (9 à 16 ans) 90' 125 125 155

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (avec cours d'instrument) 45' 200 200 240

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (sans cours d'instrument) 45' 285 260 340

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (avec cours d'instrument) 60' 250 250 300

Workshop Jazz - ateliers rock et funk (sans cours d'instrument) 60' 360 325 430

COURS COLLECTIFS

classique ou jazz
Pour tous les instruments 

Aides individuelles pour l'enseignement de la musique accordées par les communes du canton de Vaud : contact et renseignements auprès des 
administrations communales de votre domicile.

valables dès août 2022

Les tarifs des cours subventionnés s'appliquent aux élèves qui suivent le cursus de formation (présentation régulière aux examens) qui ont moins 
de 20 ans ou étudiants et apprentis de moins de 25 ans (une attestation d'étude est requise).

Les élèves/étudiants domiciliés dans le canton de Fribourg bénéficient d'un tarif partiellement subventionné. Cette subvention est octroyée à un 
nombre limité d'élèves imposé par le canton.

Réduction semestrielle supplémentaire pour les élèves domiciliés dans les communes de la Riviera : Fr. 20.- sur l'écolage d'un 2ème cours et/ou 
sur celui d'un 2ème enfant (ou suivants) de la même famille.

COURS INDIVIDUELS

L'inscription engage pour l'année scolaire entière. Elle est reconduite tacitement d'année en année sauf résiliation par écrit avant le 31 mai de chaque 
année.

TARIFS SEMESTRIELS

Ecolages des cours subventionnés 

*Tarif Riviera : subvention supplémentaire des communes de la Riviera par un rabais sur l'écolage des cours individuels et sur l'écolage de certains cours 
collectifs suivis sans cours d'instrument.

Frais d'inscription : Nouvel élève dans l'école : fr. 50.- / Nouveau cours pour un élève déjà inscrit dans l'école : fr. 30.-

Mai 2022


