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TARIFS DU CONSERVATOIRE ROBERT LAMOUREUX POUR LA SAISON 2022-2023 
 

ENSEIGNEMENT MUSIQUE 

Niveaux Cours Hebdomadaires 

Tarifs 

Saint-Mandé 
Hors 

Commune 

Eveil musical 
(de 5 à 7 ans, grande 

section à CP) 

 
Eveil musical (1ère et  2ème année)  
+ 
Atelier de découverte 
instrumentale (2ème année) 
 

264 € 704 € 

Apprentissage 
instrumental ou vocal 
(tarif mineurs, à partir 

de 7 ans) 

Apprentissage d’une discipline 
instrumentale ou vocale. Suivant 
le cursus, le niveau et l’âge une 
pratique d’ensemble et/ou un 

cours de formation 
musicale/culture musicale lui sera 

adjoint.  
 

 
 

352 € 

 
 

704 € 
 

Apprentissage 
instrumental ou vocal 

(tarif adultes) 

Cours instrumental ou vocal 
avec option pratique collective 

 
364 € 704 € 

Apprentissage 
instrumental ou vocal 

supplémentaire 

Chaque apprentissage 
instrumental supplémentaire, 

sans réduction applicable 
191 € 191 € 

 
Ensemble 

instrumental seul | 
Formation musicale 

seule 
 

Chaque discipline 111 € 111 € 

Location d’instrument 
 

Pour les débutants uniquement, 
dans la limite du parc de location 

43 € 43 € 

Droit d’accès annuel 
aux salles de 

répétition 

Pour les musiciens professionnels 
ou amateurs, hors les heures de 

cours et fermeture du 
conservatoire, si salle disponible, 
maximum deux heures par jour. 

90 € 704 € 

Droit d’accès 
trimestriel aux salles 

de répétition 

Identique à droit d’accès annuel, 
par période de septembre à 

décembre, de janvier à mars, 
d’avril à août  

40 € 235 € 
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ENSEIGNEMENT DANSE 

Niveaux Cours Hebdomadaires Tarifs annuels 

Saint-Mandé Hors 
Commune 

 
Eveil danse 1 et 2/ 
Initiation danse (5 

à 7 ans, grande 
section à CE1) 

 

Eveil et initiation 
chorégraphiques 

243 € 704 € 

 
Apprentissage en 

cycle 1 (dès 
8ans/CE2) 

 

Danse classique ou jazz 304 € 704 € 

 
Apprentissage en 

cycle 2 
 

Danse classique ou jazz 360 € 704 € 

 
Parcours danse-

ado 
 

Barre au sol, atelier 
chorégraphique ou atelier jazz, 

cours technique 
360 € 704 € 

 
double cursus 
danse jazz et 

danse classique 
 

Danse classique et jazz 
191 € en plus de 

la première 
discipline 

 
704 € 
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Parcours Danse-

Adulte 
 

Barre au sol + atelier 
chorégraphique ou atelier jazz 

304 € 704 € 

 
Barre au sol  

 
Barre au sol 191 € 704 € 

 
Atelier 

chorégraphique  
ou Atelier Jazz  

 

Danse classique ou jazz 191 € 704 € 

ENSEIGNEMENT  THEATRE 

Niveaux Cours Hebdomadaires Prix forfaitaires annuels 

Commune de 
Saint-Mandé 

Hors 
Commune 

 
Pépinière théâtrale 

 

 
Jeux théâtraux 

 
114 € 

704 € 

 
Découverte 

théâtrale 1 à 4 
 

 
Ateliers d’initiation et d’éveil au 

théâtre 
228 € 704 € 

 
Prépa théâtre 

 

 
Cours de théâtre 

304 € 704 € 

 
Formation adultes 

 

 
Cours de théâtre adultes 

 
352 € 704 € 
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