
Musique et  Orgues  
Vivantes  en Ardèche  

Espace MusYcal 
5 bd de Vernon, 07600 VALS LES BAINS 

06 78 03 48 24 
www.mova07.org 
mova07@yahoo.fr

Nouvelle association à Vals-les-Bains, 
Musique et Orgues Vivantes en Ardèche 

vous propose d'épanouir vos talents et vos 
connaissances grâce à la Musique.

Musique et Orgues 
Vivantes en 

Ardèche

Curabitur leo

Maecenas

Vers Antraïgues

Vers Aubenas - Lalevade Vers Ucel - St Privat

BIENVENUE

De nombreux parkings gratuits sont à votre disposition.

NOS ACTIVITES

Orgue 

Chant - Voix

Piano

Clavecin

Chœurs

Accompagnement de chœurs

Concerts

Animation et accompagnement cérémonies 
religieuses :                                                         
Messes, Mariages, Obsèques … 
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Nous vous proposons de nous 
contacter pour préparer l’animation 
de vos célébrations et cérémonies 
(messe, mariage, obsèques …) dans les 
meilleures conditions, ainsi que pour 
toute demande particulière et 
personnalisée.

L’adhésion annuelle à Musique et 

Orgues Vivantes en Ardèche est 
requise pour toute activité.                                    
Elle est de 15€ par personne;            
tarif réduit à 10€ pour - de 16 ans, 
étudiants et demandeurs d’emploi.  
Au delà de 2 adhérents par foyer à 
plein tarif, nous proposons une 
réduction de 50%.                          
Vous pouvez également être membre 
bienfaiteur en nous aidant avec un 
don du montant de votre choix.

18 cours d’½ heure : 326 € (36,22 € / h)

mensualisation : 54,34 € / mois

25 cours d’½ heure : 440 € (35,2 € / h)

mensualisation : 73,34 € / mois

18 cours de ¾ d’heure : 480 € (35,56 € / h)

mensualisation : 80 € / mois

25 cours de ¾ d’heure : 654 € (34,88 € / h)

mensualisation : 109 € / mois

18 cours d’une heure 630 € (35 € / h)

mensualisations : 105 € / mois 

25 cours d’une heure : 835 € (33,4 € / h)

mensualisations : 139, 17 € / mois

8 cours d’une heure : 296 € (37 € / h) 13 cours d’une heure : 455 € (35 € / h)

N O S  TA R I F S
Les cours de chant et d’instruments comprennent la Formation Musicale 

et associent la théorie à la pratique.
Nous vous proposons des cours particuliers occasionnels déclarés à 40€/h (hors déplacement),

ainsi que différents forfaits (engagement et prix pour 6 mois) pour les élèves réguliers.

Ces forfaits sont personnalisables selon vos besoins.                                                                                                        
Vous pouvez travailler avec nous le chant, la technique vocale, l’orgue, le piano et le clavecin.

Vous pouvez également chanter dans un chœur mixte à Vals-les-Bains en mêlant plaisir et exigence dans un 
travail de groupe.                                                                                                                                                                   

La cotisation pour les chœurs est trimestrielle:

Chœur d’enfants : 40€ pour 1 enfant d’un foyer, 33€ / enfant si 2 enfants d’un foyer, 27€ / enfant si 3 enfants d’un 
foyer.
Chœur d’adultes (à partir de 13 ans environ) : 50€ / personne, 43€ / personne si 2 personnes d’un foyer, 37€/ 
personne si 3 personnes d’un foyer.
Une session de mise à niveau de technique vocale et théorie musicale sera prévue au début de chaque trimestre.


