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______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Nous pouvons vous aider à choisir la formule correspondant à vos attentes et à vos objectifs.  

 L''EMM PARIS est fermée durant les vacances scolaires.  Reprise des cours: lundi 21 septembre 2021 

 Les tarifs n'incluent pas les frais d'inscription : 50€ par année scolaire.  

 La formule trimestrielle est payable en 3 fois et la formule annuelle est payable en 9 fois maximum. 
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Formules oud 

Formules Niveaux 
  

Cours  Engagement Tarifs 

1 Formation musicale Tous niveaux 1 heure de formation musicale  
Trimestriel 300 € 

Annuel 828 € 

2 
Instrument & 

Formation musicale 
Débutants 1 heure de formation et 1heure d'instrument  

Trimestriel 585 € 

Annuel 1665 € 

3 
Instrument & 

culture musicale 
Intermédiaires 

& confirmés 
1 heure de formation musicale et 1heure 

d'instrument avec 2 heures d'orchestre*  

Trimestriel 660 € 

Annuel 1746 € 

4 Instrument  
Intermédiaires 

& confirmés 
1 heure d'instrument avec 2 heures d'orchestre* 

Trimestriel 540 € 

Annuel 1 395 € 

5 Instrument  Tous niveaux 1 heure d'instrument individuel 
Trimestriel 660 € 

Annuel 1800 € 

6 Oud orchestre 
Intermédiaires 

& confirmés 
2 heures de cours d'orchestre (1fois par mois)* Annuel 

540 € 
 

 Les cours de formation musicale permettent au disciple d'apprendre le solfège, la théorie de la musique, les modes et les rythmes de la 

 musique orientale. Ces cours sont obligatoires pour les débutants.     

 Les formules 4, 5 et 6 sont destinées aux disciples qui ont des connaissances préalables en musique et en solfège. 

 Pour connaitre les prix  des autres instruments, voir les tableaux suivants.  

 Le oud Orchestra se réunit chaque premier dimanche du mois : voir calendrier EMM Paris. 
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* 2 heures d'orchestre incluses dans la formule sous  réserve de l'accord du professeur d'instrument 

Formules Instruments  

Formules Niveaux 
  

Cours  Engagement Tarifs 

1 Formation musicale Tous niveaux 1 heure de formation musicale  
Trimestriel 300 € 

Annuel 828 € 

2 
Instrument & 

Formation musicale 
Débutants 1 heure de formation 45 min instrument 

Trimestriel 600  € 

Annuel 1692 € 

3 
Instrument & 

culture musicale 
Intermédiaires 

& confirmés 
1 heure de formation et 45 min d'instrument 

individuel avec 2 heures d'orchestre* 

Trimestriel 675 € 

Annuel 1 881 € 

4 
Instrument  et 

orchestre 
Intermédiaires 

& confirmés 
45 min d'instrument  individuel  

avec 2 heures d'orchestre* 

Trimestriel 540 € 

Annuel 1440 € 

5 Instrument  Tous niveaux 1 heure d'instrument individuel 
Trimestriel 660 € 

Annuel 1800 € 

Formules percussions 
Formules Niveaux Cours  Engagement Tarifs 

1 
 Percussion  en 

groupe Tous niveaux 1h30 de cours en groupe 
Trimestriel 300 € 

Annuel 798 € 

2 
Percussions 

individuel Tous niveaux 1 heure de cours individuel  
Trimestriel 540 € 

Annuel 1520  € 
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 La chorale répète tous les dimanches de 18h à 20h. Calendrier disponible sur le site de notre école.  

 Le programme est constitué des chefs-œuvres du répertoire vocal de la musique arabe du XXe siècle.  

 Les élèves inscrits à une formule de chant ou d'instrument avec un engagement annuel bénéficient d'une réduction de 20% sur la chorale. 

 Chaque année les élèves de la chorale sont conviés à participer au concert de fin d'année. 

Formules  Chant oriental  
Formules Niveaux Cours  Engagement Tarifs 

1 Chant (groupe) Débutants  1 heure de chant 
Trimestriel 420 € 

Annuel 988  € 

2 Chant & chorale  Tous niveaux  1 heure de chant et 2 heures de chorale 
Trimestriel 5946 € 

Annuel 1596 € 

3 
Chant 

Perfectionnement 
Confirmés 1 heure de chant individuel 

Trimestriel 660 € 

Annuel 1800 € 

4 
Chant & Formation 

musicale 
Tous niveaux 1 heure de chant et 1heure de formation musicale 

Trimestriel 600 € 

Annuel 1672 € 

Formules  Chorale orientale  
Formules Niveaux Cours  Engagement Tarifs 

1 Chorale  Tous niveaux 2 heures de chorale 
Trimestriel 300 € 

Annuel 792 € 

3 Chant  & chorale Tous niveaux 2 heures de chorale et 1 heure de chant 
Trimestriel 594 € 

Annuel 1596 € 


