
  
 

 

 

Cours particuliers 
Cours isolé ou Coaching (1h) : 37 €  
Bilan vocal (1h30) : 70 € (cartographie vocale, évaluation rythme, justesse, techniques vocales, qualités d’interprétations, programme 

personnalisé) 

Pass découverte : 5 cours d’1h - 175 € au lieu de 185 € - (35€/heure)  
Pass Liberté : 15 cours d’1h - 500 €/an au lieu de 555€ - (33€/heure)  
Pass Paillette : 25 cours d’1h - 750 €/an au lieu de 925€ - (30€/heure) 

Pass Miraculous (-12 ans) : 25 cours de 30 minutes – 420 €/an au lieu de 465 € - (16€/30min) 
 

Cours particuliers à domicile 
Cours isolé (1h) : 50 € 
Pass domicile : 25 cours d’1h 1100 €/an au lieu de 1250 € - (44€/h) - (Zone Bassin d’Arcachon)  
Hors Zone Bassin d’Arcachon : sur devis 

  Cours collectifs 
1 journée de cours par mois : 50 € 
Pass Co-Co : 1 journée de cours collectif dans le mois 450 €/an au lieu de 500 € - (45€/la journée)   
Pass Combi : 1 journée de cours collectif dans le mois + 1h de cours individuel (présentiel ou visio) - 750€/an 
Pass Comptine (- de 6 ans) : 25 cours de 30 min - 250€/an - (10€/30min) - jeudi de 17h à 17h30 
Pass Jeune (de 7 à 15 ans) : 25 cours collectifs de 1h - 300€/an - (12€/heure) - jeudi de 17h30 à 18h30 

Atelier chant / création de collégiales 
Pass Shower Flowers : 25 ateliers de 1h30 = 300 €/an - mercredi de 20h30 à 22h 

Stages 
Stages octobre, février, avril : 95 € les 2 jours – Pass stages : 260€/an au lieu de 285 € 

  Stage été : 250€/semaine (repas du midi compris) Possibilité de pension complète sous conditions 
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COURS 2020/2021 

06.45.26.65.27 
cm.artiste@gmail.com 

www.marie-clerquin.com 
 
Parrainé par Richard Cross  
En partenariat avec Bruno Berberes 
(Casting The Voice & Comédies musicales) 

 

* Tous les Pass sont valables 10 mois et payables par échéance 

sur la même durée sauf le Pass découverte qui est valable 3  

mois  

* Remise de 10 % sur le Pass le moins cher à partir de 2 Pass à 

l’année (pour une personne ou deux de la même famille) 

* En partenariat avec l’association ESCL Ecole de spectacle et 

de chant de Lanton. 
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