
Les Solos de Contes 
d'Innocent YAPI 

GRILLE DES TARIFS AU 1er janvier 2019

Statut : intermittent du spectacle. 

Merci d’avoir à l’esprit que ces tarifs renferment la TVA (5,5%), les charges sociales
ainsi que les frais de Gestion de musique et spectacle (10%)

A - Spectacles scolaires de la Maternelle au Lycée : 
durée 50 à 60’
25 à 70  enfants par séance et 2 séances par jour au maximum
Tarif unique de 6 € TTC par enfants
Minimum : 350 € TTC 

B - Spectacles tout public et lecture Poétique : durée 60’ à 90’ 

Bibliothèques, Foyer ruraux, Centre Socio Culturel, MJC, Associations, petites mairies
- en solo : 650 € TTC
- avec musicien : 950 € TTC 

Programmation des Théâtres, des salles de spectacles, des festivals de contes, 
événementiels divers, grandes mairies, communautés de commune
- en solo : 750 € TTC
- avec musicien : 1100 € TTC 

C- Stages, mise en scène, projets scolaires

Prix variable en fonction de la nature du projet et de l’événement.
      Tarifs indicatifs : de 60 € à  90 € TTC de l’heure ou 100 à 150 € par personne et par jours

D- conférence contée
 950 € TTC 
 

 E- Spectacles privés et comités d’entreprises

 Anniversaires, mariages, fêtes de famille, fêtes privées, fêtes annuelles   
- En solo : 400 € à 650 € TTC 
- En duo  : 650 € à 950 € TTC 

 + frais de transport au tarif SNCF (prévoir un accueil en gare arrivée) Ou plus frais de transport
par route, au tarif de 0,50 €/Km
+  frais d’hébergement en cas de contrat dépassant une journée.
+ frais de repas au tarif syndical.

N.B     : Ces prix peuvent faire l'objet de négociations en cas de prestations multiples



Contacts - Diffusion 

Les Solos de Contes 
d'Innocent YAPI 

innocentconte@gmail.com

07 57 50 10 55

Gestion Contractuelle 
MUSIQUE ET SPECTACLES D'ALSACE

12 rue des écoles

68150 OSTHEIM

N°siret : 38092983600019 / code naf:9001Z

Licence d'entreprise de spectacle CAT 2-680029

Tél : Claude BANNWARTH : 03 89 23 52 22
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