
 
 

TARIFS SAISON 2022-2023 
 

 
La saison, qui dure de septembre à juin, compte 3 trimestres de cours. 

 
L’inscription dans l’école donne accès aux concerts, Jams et Master Class organisés tout au long de la saison. 

 
Une réduction de 5 % sur les forfaits, Ateliers et Accompagnement personnalisé au trimestre, à la demi-saison ou à la saison est 

appliquée pour les chômeurs et les étudiants (sur présentation de justificatifs actualisés). 
 

Une réduction de 10 % sur le montant global des cours est appliquée dans le cas où l’adhérent cumule plusieurs formules de 
cours. 

 
Les cours et stages sont payables en ligne. 

Si le paiement se fait par chèque, le trimestre et la demi-saison de cours sont payables en une à trois fois sur les trois premiers 
mois de cours. La saison de cours est payable en une, trois ou neuf fois. Les stages sont payables en une à deux fois. 

 
 
 

 
 

Adhésion annuelle à l’association : 60 € 

Evaluation-Bilan (1h30) ou Enregistrement en Studio (1h) : 90 € 

 
 

 
COURS POUR ADOLESCENTS 

 
 
Collectifs 

 

 
L’Atelier Chant      40 € à l’unité  

220 € le trimestre  
570 € la saison si paiement en une ou trois fois 
585 € la saison si paiement en neuf fois (soit 65 € par mois) 
 

L’Atelier Mixte      330 € le trimestre  
840 € la saison si paiement en une ou trois fois 
900 € la saison si paiement en neuf fois (soit 100 € par mois) 

 

 
Particuliers 
 

 
Cours Particuliers Chant Découverte   45 € à l’unité  

340 € le trimestre  
870 € la saison si paiement en une ou trois fois 
945 € la saison si paiement en neuf fois (soit 105 € par mois) 

 
Cours Particuliers Chant Apprentissage  65 € à l’unité  
& Perfectionnement     580 € le trimestre  

1 540 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 620 € la saison si paiement en neuf fois (soit 180 € par mois) 

 
 

 
 



 
 

Association Y a d’la Voix ! – 171 rue du Faubourg Saint Antoine – 75011 Paris. 
 

 
 

 

 

COURS POUR ADULTES 
 
 

Collectifs 

 
 

La Chorale       29 € à l’unité  
210 € la demi-saison 
345 € la saison si paiement en une ou trois fois 
405 € la saison si paiement en neuf fois (soit 45 € par mois) 

 
 
L’Atelier Chant Découverte   40 € à l’unité  

240 € le trimestre 
630 € la saison si paiement en une ou trois fois 
675 € la saison si paiement en neuf fois (soit 75 € par mois) 

 
L’Atelier Chant & Expression scénique   45 € à l’unité  

330 € le trimestre 
840 € la saison si paiement en une ou trois fois 
900 € la saison si paiement en neuf fois (soit 100 € par mois) 

 
L’Atelier Chant Apprentissage    50 € à l’unité 
& Perfectionnement       390 € le trimestre 

1 040 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 125 € la saison si paiement en neuf fois (soit 125 € par mois) 

 
 
L’Atelier Mixte      290 € à ajouter au montant de l’Atelier pour une inscription au trimestre 

720 € à ajouter au montant de l’Atelier pour une inscription à la saison si paiement en une 
ou trois fois 
810 € à ajouter au montant de l’Atelier pour une inscription à la saison si paiement en neuf 
fois (soit 90 € par mois) 

 
 
L’Accompagnement personnalisé  1 890 € le semestre  

3 230 € la saison si paiement en une ou trois fois 
3 420 € la saison si paiement en neuf fois (soit 380 € par mois) 
 

 
La Troupe     890 € le semestre 

1 560 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 665 € la saison si paiement en neuf fois (soit 185 € par mois) 

 
 
Particuliers 
 
 
Cours Particuliers Chant Découverte   45 € à l’unité  

390 € le trimestre 
1 050 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 125 € la saison si paiement en neuf fois (soit 125 € par mois) 

 
Cours Particuliers Chant Apprentissage  75 € à l’unité 
& Perfectionnement     630 € le trimestre 

1 680 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 755 € la saison si paiement en neuf fois (soit 195 € par mois) 
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ACCOMPAGNEMENT A LA CREATION ARTISTIQUE 
 

 

 
Ecriture & Composition     140 € à l’unité (2 heures) 

630 € le trimestre 
1 680 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 755 € la saison si paiement en neuf fois (soit 195 € par mois) 

 
Home Studio & M.A.O     140 € à l’unité (2 heures) 

630 € le trimestre 
1 680 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 755 € la saison si paiement en neuf fois (soit 195 € par mois) 

 
Arrangements      140 € à l’unité (2 heures) 

630 € le trimestre 
1 680 € la saison si paiement en une ou trois fois 
1 755 € la saison si paiement en neuf fois (soit 195 € par mois) 

 
Production d’EP 1 à 4 titres    990 € le trimestre 

2 640 € la saison si paiement en une ou trois fois 
2 790 € la saison si paiement en neuf fois (soit 310 € par mois) 

 
 
 

 
 

 
STAGES INTENSIFS  

 

Adolescents 
 
« Chante ton Style ! »    270 € le stage 
 

 
Adultes 
 
« Découvrez votre Voix(e) ! »     270 € le stage 
« Libérez votre Voix(e) ! »    360 € le stage 

 


