
MAISON DE LA MUSIQUE DE DIVONNE-LES-BAINS 
tarifs des cours 

enfants autres communes

 Divonne & Grilly & adultes

     réductions -10% et -20% pour les membres d'une même famille sur le tarif le plus cher

COURS 100% - 10% -20% 100% - 10% -20%

90 € 90 €

par membre inscrit - à ajouter aux montants ci-dessous

MAXI & MINICROCHES - EVEIL MUSICAL 200 € 180 € 160 € 200 € 180 € 160 €

SOLFEGE 290 € 261 € 232 € 290 € 261 € 232 €

 CHANT 4-6 ans "je découvre ma voix en jouant" 150 € 135 € 120 € 150 € 135 € 120 €

INSTRUMENT 30 minutes 550 € 495 € 440 € 710 € 639 € 568 €

INSTRUMENT 45 minutes 730 € 657 € 584 € 990 € 880 €

950 € 855 € 760 €

ATELIER, ENSEMBLE ou ORCHESTRE 1h 170 € 450 € 405 € 360 €

ORCHESTRE À CORDES EVASION 170 €

MMD JAZZ BIG BAND 150 €

MUSIQUE CHAMBRE VIOLONCELLE : 45mn 1x mois 100 €

MUSIQUE CHAMBRE VIOLONCELLE : 30mn 1x mois 80 €

100 €

PBONE TROMBONE PLASTIQUE 30 €

Après réception et validation de votre inscription nous vous enverrons votre facture avec les modalités de règlements.

Les 90€ de droit d'inscription sont annuels et par membre inscrit.

Cette démarche pour les plus jeunes élèves permet à chaque enfant de tester quelques cours avant 

de confirmer sa participation pour une année scolaire complète.

année scolaire 2021-2022

Droit d'inscription                                                                      
                 

1 100 €

INSTRUMENT 1h (en fonction des places disponibles) 1 450 € 1 305 € 1 160 €

LOCATION INSTRUMENT (en fonction du stock)

MODES DE REGLEMENTS (de préférence par virements bancaires) : 

1er tiers (ou total du montant) : à réception de votre facture.

2ème tiers & 3ème tiers : selon les indications de la MMD en fonction de votre date d'inscription.

CLASSES D'EVEIL (2-5 ans) et 1ère année de SOLFEGE (de préférence par virements bancaires) : 

1) soit le total du montant (cours + frais d'inscription).

2) soit uniquement les droits d'inscription de 90€, puis versement du solde après les vacances de Toussaint.
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