
Cours d’instruments de musique 
Professeur : Yves – 06.63.30.32.30 

Les cours d’instruments de musique ont lieu à l’espace René Plouvier : 
23, rue Alexopoulos – 95130 – Le Plessis Bouchard 

Cours de guitare électrique/acoustique ou guitare basse 
Rock, funk, blues, bossa, jazz, folk, pop, … 
Cours d’une heure, individuels ou collectifs (5 personnes maximum) 

Cours de batterie et piano 
Cours individuels d’une heure 

Tous nos cours sont payables à l’avance. 

Ils peuvent être réglés en espèces ou par chèques libellés au nom de 
« Association Harmonie » et encaissables annuellement, 
trimestriellement ou mensuellement à date fixe, le 15 du mois. 

Formule 11 cours par trimestre (3 trimestres par an) : 

Cours individuels .... : 104 € par mois, soit 28.36 € l’heure 

Cours collectifs ....... : 68 € par mois, soit 18.55 € l’heure 

Formule 5 cours par trimestre (3 trimestres par an) : 

Cours individuels .... : 52 € par mois, soit 31.20 € l’heure 

Cours collectifs ....... : 34 € par mois, soit 20.40 € l’heure 

Nota : Une réduction de 10% est appliquée sur l’activité la plus chère 
pour la pratique d’une deuxième activité au sein d’une même famille. 

Une rencontre préalable vous est proposée avec le professeur avant 
tout engagement. 

Les cours ne pourront débuter qu’après réception du bulletin 
d’inscription et de la totalité des chèques associés. 

L’inscription à l’Association HARMONIE entraîne une adhésion 
annuelle obligatoire de 30 €1 
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 Adhésion dégressive pour les élèves d’un même foyer fiscal : 30€ (1

er 
adhérent), 5€ (pour les suivants) 

Troupe vocale et scénique adulte 
Chef de chœur : Christine – 06.18.02.58.96 

Les ateliers de la Troupe vocale et scénique ont lieu le mercredi de 
19h30 à 22h00 à l’Espace Roger Maillard (salle Cousteau) 

156-158, chaussée Jules César – Le Plessis-Bouchard. 

Travail du chant (variété) à deux, trois ou quatre voix. 

Cours collectifs par pupitre – nombre de choristes illimité 

Participation à des concerts ponctuels selon les saisons (marché de 
l’Avent, fête de la musique, …) et à notre spectacle musical annuel. 

Tous nos cours sont payables à l’avance. 

Ils peuvent être réglés en espèces ou par chèques libellés au nom de 
« Association Harmonie » et encaissables annuellement, 
trimestriellement ou mensuellement à date fixe, le 15 du mois. 

Tarif de la Troupe vocale et scénique 

Une séance de 2h30 le mercredi, chaque semaine (hors vacances 
scolaires) pendant 10 mois (de septembre à juin) 

Tarif normal ............................... : 31 € par mois 

Tarif jeune (moins de 25 ans) .... : 20 € par mois 

Nota : Une réduction de 10% est appliquée sur l’activité la plus chère 
pour la pratique d’une deuxième activité au sein d’une même famille. 

Une rencontre préalable vous est proposée avec le professeur et le 
groupe (séance d’essai) avant tout engagement. 

Les cours ne pourront débuter qu’après réception du bulletin 
d’inscription et de la totalité des chèques associés. 

L’inscription à l’Association Harmonie entraîne une adhésion annuelle 
obligatoire de 30 €2 
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 Adhésion dégressive pour les élèves d’un même foyer fiscal : 30€ (1

er 
adhérent), 5€ (pour les suivants) 



Mise à disposition d’une salle de répétition 
équipée pour groupes musicaux 

Contacts 

Christine : 06.43.35.18.42 ou 06.75.98.57.20 

 

Mise à disposition d’une salle de répétition avec matériel de 
sonorisation, micros, piano et batterie. 

Salle René Plouvier 
23, rue Alexopoulos – 95130 – Le Plessis Bouchard 

Tarif : nous consulter 

------- 

 

 

Retrouvez l’Association Harmonie du Plessis-Bouchard sur son site 

www.association-harmonie.com 

et sur Facebook (Asso Harmonie) 
------- 

Siège de l’Association 
16, rue Jean Jaurès – 95130 – Le Plessis Bouchard 

Téléphone : 07.66.32.97.23 

ASSOCIATION 
HARMONIE 

Activités et tarifs 
2022 - 2023 

 

L’Association Harmonie propose : 

 

 Des cours d’instruments de musique 
 Individuels ou collectifs (à partir de 7 ans) 
 Donnés par un musicien professionnel 

 

 Des cours de chant 
 Dans une Troupe Vocale et Scénique adulte 
 Donnés par une cheffe de chœur professionnelle 

 

 La mise à disposition d’une salle de 
répétition équipée pour groupes musicaux 

------- 

 

 

http://www.association-harmonie.com/

