
École Française de Piano - Cours à domicile

Documentation*

1. Cours à domicile

L’École dispense des cours de piano à Paris, Vincennes, Saint -Mandé, Charenton- le -Pont,
Ivry- sur- Seine, Le Kremlin- Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy- les- Moulineaux,
Boulogne- Billancourt, Saint- Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly- sur- Seine, Levallois- Perret, Clichy,
Saint- Ouen, Saint- Denis, Aubervilliers, Pantin, Le Pré- Saint- Gervais, Les Lilas, Bagnolet et Montreuil.

2. Professeurs certifiés

Tous les professeurs sont sélectionnés avec soin et répondent à l’exigence de l’École. Ils sont
diplômés au plus haut niveau et pratiquent une pédagogie claire et cohérente.

3. Horaires

L’École vous propose des cours du lundi au dimanche inclus, de 09h à 21h, directement à votre
domicile.

4. Enfants et adultes

L’École accepte les enfants à partir de 5 ans, adolescents et adultes sans limite d’âge.

5. Concert d’élèves

En milieu d’année, l’École organise un concert d’élèves à la Fondation Jérôme Seydoux Pathé. C’est
l’occasion de se confronter à la scène et de préparer un programme musical. Familles et amis sont
invités et un cocktail vient clôturer l’événement. L’événement n’est pas obligatoire.

6. Examen de fin d’année

En fin d’année, un examen devant jury est organisé dans les locaux de la Maison de la Radio afin
d’évaluer les compétences et acquis de l’élève. En fonction de son avancée, un diplôme lui est
délivré. Il y a dix- huit niveaux, allant du niveau Initiation au niveau Concertiste. L’événement n’est pas
obligatoire.
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7. Tarifs

Au titre du Service à la Personne, vous bénéficiez d’une réduction d’impôts de 50% sur les sommes
versées, quel que soit votre taux d’imposition (voir CGI, article 199 sexdecies). Le prix du cours avant
réduction fiscale est de 50€ /heure. Le prix du cours après réduction fiscale est donc de 29.50€ /heure
. L’École prend en charge les formalités administratives.

8. Inscription

L’inscription est ouverte toute l’année. Les frais d’inscription sont de 150€ par an. (puis 120€ à partir
du deuxième élève d’une même famille). Pas d’engagement de durée, vous êtes libre de mettre fin à
vos cours à tout moment.

9. Partenaires

Nebout & Hamm est l’enseigne de référence à Paris pour l’achat et location de pianos acoustiques et
numériques. Falado est une librairie musicale spécialisée dans les partitions, biographies et
accessoires. En tant qu’élève de l’École, vous bénéficiez d’importantes réductions tout au long de
l’année lors de vos achats chez nos partenaires.

10. Contact

Siège social (réservé à l’administration, nous ne recevons pas à cette adresse) :
École Française de Piano, 10 rue de la Paix, 75002, Paris, France.
info@ecolefrancaisedepiano.fr - 01 85 09 93 87
Raison sociale : SASU EFP
N° R.C.S. : 811 905 934 R.C.S Paris
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