
Les réductions
Type Nature Abattement

Famille 2 inscrits 10%

Famille 3 inscrits et plus... 15%

Discipline musicale 
rare

• accordéon, 
• chant baroque, 
• guitare baroque,
• cor d’harmonie,
• orgue,
• tuba,
• basson,
• clavecin,
• hautbois,
• trompette,
• viole de gambe.

25%

Orchestres Participation à l’un des  
Orchestres suivants :

• Orchestre 
d’Harmonie de Melun,

• Orchestre Symphonique 
de Melun, 

• Orchestre Melun 
Val-de-Seine,

• Orchestre baroque
«Altaïr»

• Chorale 
Marc-Antoine Charpentier

50%

élèves inscrits dans une 
discipline musicale ET 
chorégraphique

30€ fixe

Amicaliste de la 
Ville de Melun

Agent de la Ville de Melun 
adhérent à l’APVM et aux 
membres de sa famille 
(conjoint et enfant(s)) sur 
présentation de la carte de 
membre.

50%

Les instruments

Il est possible de louer certains instruments au 
Conservatoire. 
La location est conditionnée par la signature 
d’un contrat :

• 36€ la location par trimestre.
• 24€ en période estivale (juillet et août)

Les professeurs diplômés vous accompagnent 
à tout  âge dans la pratique des instruments 
de musique et de la danse, quel que soit votre 
niveau : 
danses classique, moderne, jazz, chants, 
lyrique, baroque, accordéon, alto, bas-
son, guitares  classique, éléctrique,  
baroque, trompette, saxophone, tuba,  
piano, cor, contrebasse, violon, harpe, 
viole de gambe, hautbois, violoncelle, flûte  
traversière, trombone, flûte à bec, clave-
cin, basse, batterie, percussions, orgue,  
clarinette, chorales, formation musicale  
(solfège), éveil pour les petits...



L’Eveil des petits La Musique La Danse

Tarif N°1 appliqué aux habitants des villes de : Melun, Le Mée-sur-Seine, Vaux-le-Pénil uniquement.

Tarif N°2 appliqué à toutes les autres communes.

Les disciplines TARIF N°1 TARIF N°2

Les bébés...
de 6 mois à 3 ans

Bain musical (3 ans)
Eveil 4 ans
Eveil 5 ans
Eveil 6 ans

Initiation 2 danse
pour les enfants 
dès 7 ans

88€

200€

124€

424€

IMPORTANT
l’inscription au Conservatoire, vaut acceptation du 

réglement intérieur. Elle est prise pour l’année 
scolaire et implique son paiement intégral, 

même en cas d’abandon.

Il est possible de payer par cotisation trimestrielle.

En cas d’abandon, en cours de l’année, 
les cotisations restent dues

Le principe d’application des avantages 
de réductions tarifaires est le suivant :

Au choix
• Le cumul des abattements «famille» ET «discipline 

musicale rare»
• Soit un abattement «orchestre»

L’abattement ne pourra jamais excéder 50% et  
pourra s’appliquer à tous les usagers quel que soit le 
lieu de leur domicile

Les disciplines TARIF 
N°1
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Forfait
• formation musicale
• pratique d’un instrument

   seul avec le professeur
• pratique collective

329e 1 349e

Discipline individuelle
supplémentaire 225e 855e

Discipline collective seule
181e 687e

Chorale / choeur d’enfants
101e 194e

Les disciplines TARIF 
N°1

TARIF 
N°2

A
D

U
LT

E
S

Forfait
• formation musicale
• pratique d’un instrument

   seul avec le professeur
• pratique collective

456e 1 479e

Discipline individuelle
supplémentaire 312e 936e

Discipline collective 
seule 253e 752e

Chorale adultes
141e 270e

Les disciplines TARIF 
N°1

TARIF 
N°2
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Forfait
• formation 

Danse classique, jazz 
et contemporaine
Elle comprend : 
le cours technique 
et la culture choregraphique

329e 842e

Discipline chorégraphique 
supplémentaire 181e 687e

Les disciplines TARIF 
N°1

TARIF 
N°2
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Forfait
• formation 

Danse classique, jazz
et contemporaine
Cursus ou hors cursus

456e 842e

Discipline chorégraphique 
supplémentaire 253e 752e
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