
Tarifs des cours
COURS INDIVIDUELS/ PRIVATE LESSONS

Av. G.Henri, 257, 1200 Bruxelles
www.e-m-t.be
info@e-m-t.be

+32 489 22 05 20

Tarifs Chez professeurs:
• Mme Chepurenko
• Mme Aroutiounian
• Mr Eggericx

1h30   61€
1h15   55€
1h00   44€
45min 39€
30min 33€

Tarifs standards 
Cours individuelles
1h30 55€ 
1h15 50€ 
1h00 39€ 
45min 33€ 
30min 27€ 
15min  16€ 

Eveil musical 45min      14€
Eveil + théâtre musical 1h30        18€
Cours de musique de chambre période 77€

COURS COLLECTIFS / GROUP LESSONS

STAGES / WORKSHOPS
Journées complètes 150€ /semaine

RENCONTRES MUSICALES
MUSIC ENCOUNTERS FOR KIDS

Pour les enfants de 3-6 ans accompagnés par les parents
Dimanche 12h00-12h45;  17€/event

Frais administratifs, de gestion et assurance de 45 €, par élève 
une fois par l’année scolaire. Le prix est indiqué par élève par 
cours. Réduction 5% sur le pris totale des cours aux enfants de 
même famille (excepte frais administratifs et cours semi-
collectifs). Tous les élèves ont droit à un cours gratuit chaque 
période si s’inscrit pour toute la période. Inscriptions toute 
l’année scolaire. Nous sommes ouvert 7j/7j . Veuillez noter que les 
horaires des cours pourraient encore changer légèrement. Pour 
toute modification éventuelle, visitez notre site www.e-m-t.be

Tarifs standards 
Cours semi-collectifs*
1h30 27,50€
1h15 25€
1h00 19,50€
45min 16,50€
30min 13,50€
15min  8€

Professeur Mme Chepurenko
• Préparation à l'examen ABRSM (examen des écoles royales de musique)

• Preparation for the ABRSM exam (exam of the Royal schools of music)

*Fee for semi-individual lessons
2 students in the class: to have a semi-individual class, you 
need 2 students of the same age or a child and an adult in the 
same class. It's up to you to find the second child.

*Tarif par élève pour cours semi-collectif 
2 élèves dans la classe: pour avoir cours semi-collectif, il faut 2 
élèves du même âge ou un  enfant et un adulte au même 
cours. A vous de trouver le 2ème enfant.

Administrative, management and insurance costs of € 45, per 
student once per school year. The price is indicated per student per 
class.5% reducton on the total price of lessons for children of the 
same family (except administrative fees and semi-collective 
courses). All students can be granted with a free class each period 
if student have been inscribe from the beginning of the period.
Enrollments throughout the school year. We are open 7 days a 
week. Please note that class schedules may still change slightly. 
For any changes, visit our website www.e-m-t.be


