
pas d’âge pour commencer ou 
reprendre (élèves de 5 à 99 ans) 

École de Piano & Chant Thierry Schrotz 

À TOUT ÂGE 

INVESTISSEMENT 
MINIME 

simple petit clavier 
électrique, ne prenant pas 
de place, suffisant pour 
débuter (et possibilité de 
prêt par l’école) 

PEU 
CHRONOPHAGE 
la pratique à la maison, 
si elle est régulière, 
peut ne pas demander 
beaucoup de temps 

PEU CHER 
tarif le moins cher de la 
Métropole et paiement 
possible en plusieurs fois 

SANS 
ENGAGEMENT 

aucun engagement dans la 
durée, nombre de cours libre, 
inscription toute l’année 

À PORTÉE DE TOUS 
besoin d’aucune connaissance ni 
compétence préalable pour démarrer le 
piano, l’envie et la curiosité seules 
suffisent ! 

FACILE 
mélodie apprise dès le premier cours 

APPRENTISSAGE ET 
DÉCOUVERTE 

   de l’instrument, des compositeurs, 
de l’histoire de la musique, etc. 

ÉCOUTE 
éducation de l’oreille et 
développement de la 
perception auditive au-
delà de la musique 

PARTAGE 
plaisir de partager la musique que 
l’on aime (et l’école offre la 
possibilité de se produire en public) 

BULLE 
loisir permettant de se créer 
des moments à soi, d’oublier le 
reste du monde le temps d’une 
bulle de détente 

INTELLIGENCE 
la pratique du piano sollicite tout le 
fonctionnement cérébral générant le 
développement de nouvelles connexions 
neuronales 

L’école de piano Thierry Schrotz, ouverte toute l’année, s’adresse à tous ceux 
qui veulent que la musique soit un plaisir et un enrichissement personnel ! 

Professeur diplômé, pédagogue, ultra 
patient et doté d’une solide expérience 
de 30 ans d’enseignement 

Nouvelle pédagogie encore plus 
adaptée et cours personnalisés au 
besoin de chaque élève 

Dès le premier cours vision d’ensemble 
des éléments nécessaires à la pratique du 
piano 

Cours sur un piano à queue 

2 cours d’essai gratuits 

École de Piano & Chant Thierry Schrotz 8 Rue du Petit Nice, 34 920 Le Crès 

06.66.06.25.10 
Thierry Schrotz 

SIRET : 42266733100014 

thierry.pianiste@gmail.com 

Dès avril 2017 
Nouveau système d’enseignement ! 



École de Piano & Chant Thierry Schrotz 8 Rue du Petit Nice, 34920 Le Crès 
Tram n°2 arrêt Via Domitia, Bus ligne 30, arrêt Substantion 

thierry.pianiste@gmail.com 06.66.06.25.10  SIRET : 42 266 733 100 014 

Tarifs valables toute l’année, été inclus 
(paiement possible en plusieurs fois) 

À partir du mois d’avril, nouveaux supports pédagogiques venant d’être créés.  

Objectif : autonomie de l’élève et aisance en lecture à vue.  

Enseignement sous forme de parcours (qui peuvent être différents pour un même niveau), 

constitués de modules chacun ayant une finalité spécifique. Enseignement plus adapté et 

personnalisé, car au lieu d’utiliser un livre déjà conçu, le livret de l’élève sera construit au fur 

et à mesure en fonction de ses besoins. Progression très rapide pour élève motivé (3 mois 

pour une première étape d’autonomie) et parcours motivant grâce aux objectifs à atteindre. 

Accompagnement de l’élève jusqu’à un niveau avancé (conservatoire, concours, scène).  

École ouverte tous les jours de l’année, sans interruption, vacances scolaires et été 

inclus, même en soirée et le week-end. Fréquence des cours au choix modifiable à tout 

moment (de plusieurs cours par semaine à moins d’un cours par semaine). Assistance 

téléphonique possible entre 2 cours. Cours individuel 45min ou partagé 1 heure à 2 élèves 

(chacun une salle et un piano, professeur présent en alternance). 

Cours 
individuel 

(45 minutes) 

Cours 
individuel-

partagé 
(1 heure) 

Cours de 
chant Location de piano 

Le cours 20€ 16€  
45minutes 

20€ 

10 cours de 
45 minutes 

190€ 

Entraînement 
en 

complément 
des cours 

sur piano droit 
ou à queue 
6€ l’heure 

Location de 
studios de 
répétition 

Piano droit  
4€ 1/2 

heure ou 7€ 
l’heure 

Piano à 
queue  

6€ 1/2 
heure ou 

10€ l’heure 

Le module 
(6cours) 

110€ 
(19,16€ le cours) 

           99€ 

90€ 
(15€ le cours) 

3 modules 
(18 cours) 

325€ 
(18,05€ le cours) 
             279€ 

235€ 
(13,05€ le cours) 

Le parcours  
(6 modules 

soit 36 cours) 

615€ 
(17,08€ le cours) 
             539€ 

435€ 
(12,08€ le cours) 

possibilité de réserver des 
créneaux allant de 30 

minutes à plusieurs heures 

Nouveau système d’enseignement 

PROMO* 

PROMO* 

PROMO* 

*Promotion valable pour toute inscription avant le 31/07/2017 

mailto:thierry.pianiste@gmail.com

