
 
ECOLE DE MUSIQUE DE L’HARMONIE D’ORON 

ECOLAGES PAR SEMESTRE (37 leçons) 
Année scolaire 2022-2023 

 
 
Cours individuels VD 
Tarifs enfants / étudiants / apprentis    Frs. 530.00 pour une période de 30 minutes  
       Frs. 670.00 pour une période de 40 minutes  
       Frs. 830.00 pour une période de 50 minutes  
       Frs. 1’000.00 pour une période de 60 minutes  
 
 
Cours individuels VD – Chant 
Tarifs enfants / étudiants / apprentis   Frs. 530.00 pour une période de 30 minutes 
       Frs. 750.00 pour une période de 45 minutes* 
       Frs. 1'000.00 pour une période 60 minutes  
 
*Dès 13 ans, le choix d’une période de 45 ou 60 min. est conseillé. 
 
 
Cours individuels FR 
Tarifs enfants / étudiants / apprentis    Frs. 630.00 pour une période de 30 minutes  
       Frs. 790.00 pour une période de 40 minutes  
       Frs. 985.00 pour une période de 50 minutes  
       Frs. 1’200.00 pour une période de 60 minutes  
 
 
Cours individuels FR – Chant 
Tarifs enfants / étudiants / apprentis   Frs. 630.00 pour une période de 30 minutes 
       Frs. 880.00 pour une période de 45 minutes 
       Frs. 1'200.00 pour une période de 60 minutes 
 
 
Cours collectifs VD / FR 
Cours collectif initiation Willems     Frs. 270.00 pour une période de 40 minutes 
Cours collectif parents-enfants    Frs. 270.00 pour une période de 40 minutes  
Cours collectif pré-solfège (3ème Willems)   Frs. 270.00 pour une période de 40 minutes 
 
 
Cours collectifs VD / FR – Chant 
Tarifs enfants / étudiants / apprentis   Frs. 300.00 pour une période de 45 minutes 
       Frs. 400.00 pour une période de 60 minutes 
 
 
Cours individuels adultes VD / FR    Frs. 800.00 pour une période de 30 minutes  
       Frs. 1'050.00 pour une période de 40 minutes  
       Frs. 1’350.00 pour une période de 50 minutes  
       Frs. 1’600.00 pour une période de 60 minutes 
 
 
Cours individuels adultes VD / FR – Chant   Frs. 800.00 pour une période de 30 minutes 
       Frs. 1'150.00 pour une période de 45 minutes 
       Frs. 1'600.00 pour une période de 60 minutes 
 
 
 
 
 
 



 
 
Cours individuel «à la carte» pour adultes VD / FR  Frs. 450.00 pour 9 cours de 30 minutes 
Instrument et chant     Frs. 900.00 pour 18 cours de 30 minutes  
       Frs. 1'350.00 pour 27 cours de 30 minutes 
       Frs. 1'800.00 pour 36 cours de 30 minutes  
 
       Frs. 600.00 pour 9 cours de 40 minutes 
       Frs. 1'200.00 pour 18 cours de 40 minutes  
       Frs. 1'800.00 pour 27 cours de 40 minutes 
       Frs. 2'400.00 pour 36 cours de 40 minutes  
 
       Frs. 750.00 pour 9 cours de 50 minutes 
       Frs. 1'500.00 pour 18 cours de 50 minutes 
       Frs. 2'250.00 pour 27 cours de 50 minutes 
       Frs. 3'000.00 pour 36 cours de 50 minutes 
 
       Frs. 900.00 pour 9 cours de 60 minutes 
       Frs. 1'800.00 pour 18 cours de 60 minutes 
       Frs. 2'700.00 pour 27 cours de 60 minutes 
       Frs. 3'600.00 pour 36 cours de 60 minutes  
 
 
Cours épisodiques enfants / étudiants / apprentis / adultes Au prorata du prix d’un semestre de cours individuels 

Exemple : 1 cours de 30’ pour enfants revient à 30.-, donc si le 
choix est de 2 cours, le montant facturé sera de 60.-   

 
 
Pour tous – Instruments, chant, initiation 
Autres activités choisies en plus d’un cours individuel GRATUIT  
Instruments ou chant 
 
 
Location d’instruments      Frs. 20.00 de location mensuelle  
 
 
Réductions      Frs. 100.00 par année pour participation à l’Harmonie d’Oron  
       (enfants et adultes) 
       Frs. 200.00 par année pour les élèves fribourgeois dont au moins 
       l’un des parents jouent à l’Harmonie d’Oron 
 
 
Variations des tarifs   L’EMHO peut modifier au début d’une année scolaire ou au début 

du 2ème semestre les tarifs des cours si l’état des finances l’impose 


