
Tarifs des cours à l’école de musique Tchaikovsky 
1. Tarifs des cours de musique individuels 
Les tarifs sont indiqués par cours et par période, le paiement se fait uniquement par forfait pour deux mois. Voir conditions dans le document d’inscription à l’école de 
musique 

Prix par cours 

1h30 47 € 

1h15 42 € 

1h 32 € 

45min 27 € 

30 min 22 € 

15 min 12 € 
+5€-par 1 cours à domicile WsTL, WStP, Auderghem, Etterbeek (pour tarifs dans d’autre commune info au secrétariat)  

Tarifs des cours de musique individuels chez Mme Chepurenko, Mme Aroutiounian, M. Eggericx. 
Prix par cours 

1h30 55 € 

1h15 50 € 

1h 40 € 

45min 35 € 

30 min 30 € 

15 min 15 € 

2.Tarifs des cours de musique semi-collectifs 
2 élèves lors d’un cours, le prix est indiqué par élève. Les tarifs sont indiqués par cours et par période, le paiement se fait uniquement par forfait pour deux mois. Voir 
conditions dans le document d’inscription à l’école de musique 

Prix par cours/par élève. 

1h30 23,50 € 

1h 16 € 

45 min 13,50 € 

30 min 11 € 

15 min  6 € 

 +5€-par 1 cours à domicile WsTL, WStP, Auderghem, Etterbeek (pour tarifs dans d’autre commune info au secrétariat)  

3.Tarifs des cours de musique collectifs 
Tous les cours collectifs doivent être payés par période : septembre-décembre et janvier-juin. Une interruption de la fréquentation des cours payés par l'élève ne donne 
aucun droit au remboursement. Si le nouvel élève ne commence pas les cours collectifs le premier jour de la période, le paiement se fait à partir du jour du cours d’essai 
jusqu’au dernier jour de la période en question. Voir conditions dans le document d’inscription à l’école de musique  

Le prix est indiqué par mois, les cours son donnée une fois par semaine, à l’exception des congés scolaires et jours férie. 
La durée des cours est indiquée ci-dessous : 

Cours 
Durée du 
cours par 
semaine 

Prix par 
mois 

Prix par 
cours d'essai 

Prix par période (4 
mois) Septembre -

Décembre 

Prix par période  
(6 mois) Janvier 

-Juin 

Eveil musical 45 min 40 € 12 € 160 € 240 € 

Eveil musical et théâtre musical 1h30 55 € 17 € 220 € 330 € 

Chorale 1h00 45 € 15 € 160 € 270 € 

4. Tarifs: coaching pour les chanteurs adultes-niveau avancé    
Les tarifs sont indiqués par cours et par période, le paiement se fait uniquement par forfait pour deux cours.  

Prix par cours Prix par période (2 cours) 

1h30 55 € 110 € 

1h 40 € 80 € 

45min 35 € 70 € 

5. Tarif des Stages 

Demi-journée Journée complète 

80 € par semaine 150 € par semaine  
25 €  par demi-jour 40 € la journée 

Assurance annulation : 3% du prix du stage. 

5. Tarifs: accompagnement pour violon, flute, chant, saxophone    
Le tarif est indiqué pour service d’accompagnement : 2 répétitions (30min) et  1 concert inclus. 
Le paiement se fait uniquement par forfait. Non remboursable.  

Prix de l’accompagnement :  2 répétitions 30min et un concert : 

60 € 
Les cours sont donnés en plusieurs langues: français, russe, anglais, néerlandais, italienne, polonais, hébreu etc. 
*Frais administratifs, de gestion et assurance de 30 €, par élève une fois par l'année scolaire, quel que soit le nombre des cours. Non remboursable 
Pour plus d’information sur le paiement, consulter les Conditions Générales dans « Inscription à l’école » sur www.e-m-t.be 


