
 

Conditions des prestations 
 

L'ACADEMIE FOUQUET  
Clavecin Histoire et Poésie déclamée. 

 

 
Mise à disposition d’un clavecin :  
Soit : deux claviers : deux jeux de 8’ un jeu de luth 
Soit : un clavier  deux  jeux de  8' 
 
Si pas d'instrument sur Place : Tarif Moyen Clavecin à confirmer avec les loueurs :  
- Clavecin type français ou Flamand deux claviers : deux jeux de 8’ un jeu de luth : 350€  
- Clavecin type français ou Flamand un clavier  deux  jeux de  8' : 250€  
Transport de l'instrument : 150 € ou selon vos possibilités de transport si véhicule adapté. Donc à préciser. 
Sur Ile de France et Bretagne : Possibilité de mise à disposition de nos instruments 300 ou 250 € selon l'instrument. 
Autres Régions : Marie Wiart se met à disposition pour aider à trouver l’instrument. 
 
Montant prestation artistique : Claveciniste et Comédienne : Marie Wiart 
1 Cachet intermittent spectacle: 300€ net ou si prise en charge des charges sociales par L'AAM : 600 €,  
Tarif de base à débattre selon contexte. 
Comprenant accord et répétition sur place si possible la veille du concert et un raccord avant le concert. 
Défraiement voyage et hébergement en sus. 
 
Estimation totale : 1000 à 1200 - Défraiement voyage et hébergement en sus. 
 
 

PROMENADE A VAUX LE VICOMTE 
 

Mise à disposition d’un clavecin :  
Soit : deux claviers : deux jeux de 8’ un jeu de luth 
Soit : un clavier  deux  jeux de  8' 
 
Si pas d'instrument sur Place : Tarif Moyen Clavecin à confirmer avec les loueurs :  
- Clavecin type français ou Flamand deux claviers : deux jeux de 8’ un jeu de luth : 350€  
- Clavecin type français ou Flamand un clavier  deux  jeux de  8' : 250€  
Transport de l'instrument : 150 € ou selon vos possibilités de transport si véhicule adapté. Donc à préciser. 
Sur Ile de France et Bretagne : Possibilité de mise à disposition de nos instruments: 300 ou 250 € selon instrument. 
Bretagne : Possibilité de mise à disposition de l'instrument transport compris si aide au chargement : 350 € 
Autres Régions : Marie Wiart se met à disposition pour aider à trouver l’instrument. 
 
Montant prestation artistique : 3 artistes - 3 Cachets intermittent spectacle: 490 € net ou si prise en charge des charges 
sociales par L'AAM : 900 €. Tarif de base à débattre selon contexte. 
Comprenant accord et répétition sur place si possible la veille du concert et un raccord avant le concert. 
Défraiement voyage et hébergement en sus. 

 
Estimation totale : 1250  à 1400 € - Défraiement voyage et hébergement en sus. 

 
Pour informations complémentaires n'hésitez pas à contacter L'Atelier à Musiques 

atelieramusiques@tjadcie.com -  06 95 49 13 09 - www.atelieramusiques.com 

L’ATELIER À MUSIQUES Productions 
www.atelieramusiques.com 

 

 
Cours de Piano – Clavecin 


