
CLUSES/THYEZ   (justificatif obligatoire) Musique : Instrument/chant et cursus complet  Musique : éveil-initiation-pratiques coll. / Danse / Théâtre 

-18 ans + étudiants *

Adulte

Famille

HORS CLUSES/THYEZ Musique : Instrument/chant et cursus complet  Musique : éveil-initiation-pratiques coll. / Danse / Théâtre 

-18 ans + étudiants * 350 € 40 €

Adulte 405 € 55 €

Famille 60 €

Eveil musique & danse à partir de 4 ans (moyenne  

section de maternelle)

Eveil danse à partir 5 ans (gde section matern.)

- 18 ans + étudiants* Adulte

244 € 270 €

- 18 ans + étudiants* Adulte

Cycle I  (à partir de 8 ans)  395 € + 24 € (méthode FM) 432 €

Cycle II (élèves reçus à l'évaluation de Fin cycle I 

instrument/chant)
468 € 515 €

Pratique instrumentale seule**  cycle I 265 € 312 €

Pratique instrumentale seule cycle II /parcours 

personnalisé
317 € 364 €

Pratique instrumentale + une pratique collective 374 € 416 €
Pratique collective seule : FM et/ou ateliers /orchestres 

(hors Atelier Jazz)
140 € 160 €

Atelier Jazz Spear Band seul 312 € 343 €

Pratique collective supplémentaire (2ème atelier) 83 € 83 €

Orchestre junior / Tarif élèves OAE 31 €

Bac option musique (module de 20 heures) 110 €

1ère année 2 ème année 3ème année et plus

120 € 190 € 240 €

**Pratique instrumentale/chant - format pédagogique : 30min/1élève ou 45min/2élèves ou 1h/3élèves (selon le choix du professeur référent)

Eveil danse à partir 5 ans (gde section matern.)

Initiation (6 – 7 ans)

- 18 ans + étudiants* Adulte

 1 cours par semaine  255 € 276 €

 2 cours par semaine 348 € 385 €

 3 cours par semaine 432 € 468 €

 Cours illimités par semaine 463 € 510 €

Concours régional Concours national

140 € 45 €

Cours de théâtre (de 8 ans à 18 ans)

TARIFS ANNUELS 2020-2021

         Le tarif d'inscription à l'EMDT se compose d'une adhésion + prix de la scolarité

Adhésion à l'association

30 €

45 €

50 €

Eveil artistique

156 €

Musique (instrument/chant)
Eveil - initiation

156 €

Parcours Découverte : instruments + éveil + théâtre à 

partir de 6 ans (CP-CE1)

Cursus complet : instrument/chant + formation musicale + 1 pratique collective

Hors-cursus 

   Location & entretien instrument Sous réserve de disponibilité des instruments 

Danse
Eveil - initiation

156 €

244 €
Classique – Jazz – Street Jazz –  Contemporain  –  Barre à terre

Cours de préparation concours CND Jazz (sur sélection)

Module de préparation                                                             

(hors frais de participation au concours)

Théâtre

286 €

Modalités de règlement / avantages au dos 



Modalités de règlement

w en 3 X maximum pour tout montant inférieur à 600 €

w en 7 X maximum pour tout montant entre 600 € et 1000 €

w en 10 X maximum pour tout montant supérieur à 1000 €

Avantages (hors adhésion)

Remise de 15 €  pour une inscription interdisciplinaire du même élève  (musique & danse ou danse & théâtre ...)

Tarifs partenaires

*étudiants (18-25 ans) sur présentation du titre de scolarité

04 50 96 47 03 / emdt@cluses.fr / www.emdt-cluses.fr

Remise de 7 % sur la scolarité du 2ème inscrit d'une même famille et 12 % sur celle du 3ème et au-delà. La réduction 

s'applique sur la scolarité la moins chère.

Remise de 40 % sur la scolarité pour tout élève inscrit en 1ère année de cor, clarinette, hautbois, trombone, 

trompette, tuba (pratique instrumentale ou cursus complet en cycle I ou cursus libre)

Adhésion au tarif Cluses/Thyez pour tout membre assidu de : Orchestre d'Harmonie de Cluses, Batterie Fanfare de 

Cluses, Chorale l'Horloge. Valable pour les cours d'instruments et cursus complet, dans la même discipline que celle 

pratiquée dans l'association partenaire. (ex: cours de chant pour les membres de la chorale)

L’Orchestre d’Harmonie de Cluses rembourse une partie des frais de scolarité à ses membres. Se rapprocher de l’OHC 

pour connaitre les conditions. 

En coupon sport (danse exclusivement) et en chèques vacances

Par chèque (de préférence) :

L'école de musique, danse & théâtre de Cluses (EMDT) est une structure associative. L'EMDT bénéficie du soutien financier de                                       

la ville de Cluses, la ville deThyez & du Conseil départemental de la Haute-Savoie

Ecole de musique, danse & théâtre de Cluses - 20 rue du Pré Benevix, 74 300 Cluses

Pour tout autre mode de règlement nous consulter


