
ECOLE DE MUSIQUE 
 

 

 
Concernant l’école de musique, 4 grilles tarifaires sont appliquées :  

- La grille relative aux pratiques collectives 

- La grille relative aux pratiques individuelles s’inscrivant dans un cycle 
d’enseignement musical 

- La grille relative aux pratiques individuelles s’inscrivant dans une pratique dite « de 
confort » 

- La grille relative à la location des instruments.  
 
Les pratiques collectives :  
 
Cette grille concerne les cours suivants :  

- Formation Musicale 
- Eveil, initiation  
- Chorale1(8 à 18 ans) 
- Ensemble Renaissance1 
- Atelier Jazz1 
- Ateliers Musiques Actuelles Amplifiées1 

 

Bornes de prix 2019-2020 Bornes de prix 2020-2021 Bornes de QF 

Prix plancher : 16,70 € Prix plancher : 16,95 € QF<437 

Prix plafond : 71,75 € Prix plafond : 72,85 € QF>1468 

Prix extérieur : 154,30 € Prix extérieur : 156,60 € Non riomois 
 
 

 
Les pratiques individuelles entrant dans un cycle d’enseignement musical :  
 
Cette grille concerne les cours suivis dans le cadre du cycle d’apprentissage d’un 
instrument. Ils comprennent à la fois des cours individuels et des cours collectifs. 
 

 

Bornes de prix 2019-2020 Bornes de prix 2020-2021 Bornes de QF 

Prix plancher : 61,50 € Prix plancher : 62,45 € QF<437 

Prix plafond : 287 € Prix plafond : 291,50 € QF> 1337 

Prix extérieur : 697,30€ Prix extérieur : 707,80€ Non riomois 
 

  

                                                 
1 Tarif appliqué aux personnes non inscrites dans un cursus spécifique au sein de l’école de musique 



Les pratiques individuelles dites de « confort »:  
 
Cette grille concerne les cours suivis par des élèves qui, ayant fini leur cycle 
d’apprentissage, continuent à venir suivre des cours « de confort » à l’école de musique. 
Les personnes visées ne sont pas titulaires du brevet d’études musicales.  
 

Bornes de prix 2019-2020 Bornes de prix 2020-2021 Bornes de QF 
Prix plancher : 80 € Prix plancher : 81,20 € QF<437 
Prix plafond : 373,20€ Prix plafond : 378,80€ QF> 1337 
Prix extérieur : 906,40 € Prix extérieur : 920,00 € Non riomois 

 
 
Des réductions tarifaires sont accordées : 
 

- 2ème membre d’une même famille : réduction de 15 %, 3ème membre et suivants 
d’une même famille : réduction de 30% ; 

- Pratique d’un deuxième instrument : réduction de -50% sur le deuxième cours ; 
- Elève inscrit à l’école d’arts plastiques : - 15% ; 
- Les membres des associations Harmonie de Riom ou Riom Symphonique 

bénéficient d’une réduction de 50 % sur le tarif initial qu’ils auraient dû payer.  
 

Les réductions tarifaires mentionnées ci-dessus ne sont pas cumulables.  
 
 
La location des instruments :  
 

Bornes de prix 2019-2020 Bornes de prix 2020-2021 Bornes de QF 

Prix plancher : 16,95 € Prix plancher : 17,20 € QF<437 

Prix plafond : 82 € Prix plafond : 83,25 € QF>1337 

Prix extérieur : 133,25 € Prix extérieur : 135,25 € Non riomois 
 


