
 Conservatoire mode d’emploi, prenez 
note ! 

 
 
 
Les enseignements s’articulent autour de trois axes : la formation musicale (formation en théorie musicale), l’instrument ou le chant, et 
les pratiques collectives. 
Pour la rentrée 2019/2020, les inscriptions en pratique collective se feront dès la semaine du 9 septembre (élèves débutants et non-
débutants, élèves en pratique collective seule) 
Les Pratiques collectives (orchestres, ensembles, Musique de Chambre et chorales) : Les pratiques collectives sont obligatoires et 
restent au centre de l’enseignement dispensé au conservatoire. Elles permettent une mise en application des apprentissages, le 
développement de l’écoute, l’acquisition de réflexes propres au jeu collectif, avec le plaisir de jouer ensemble. Elles peuvent aussi être 
suivies seules, sous condition de validation des aptitudes et/ou acquis nécessaires par l’enseignant.  
 
EVEIL MUSICAL : 
 
A partir de 3 ans : 
30mn hebdomadaires 
  
4 et 5 ans : 
45 mn hebdomadaires 
 
INITIATION (à partir de 6 ans) : 

 12 séances de découverte instrumentale après choix d’un parcours personnalisé de 4 instruments (Portes ouvertes le samedi  14 
septembre 2019 à 10h) 

 un cours hebdomadaire  d’initiation à la  formation musicale  
 un cours hebdomadaire de chorale  

1C1A  (à partir de 7 ans pour les enfants n’ayant pas choisi d’instruments ou débutants) 

 12 séances de découverte instrumentale après choix d’un parcours personnalisé de 4 instruments (Portes ouvertes le samedi  14 
septembre 2019 à 10h) 

 un cours hebdomadaire de formation musicale  
 un cours hebdomadaire de chorale  

APPRENTISSAGE DE L'INSTRUMENT EN COURS INSTRUMENTAL INDIVIDUEL  

La première année de premier cycle (1c1) est accessible aux enfants à partir de  de 7 ans. 
Instruments concernés par ce cursus :  

 Clarinette, Flûte traversière, Hautbois, Saxophone 
 Cor, Trombone, Trompette, Tuba 
 Alto, Contrebasse, Harpe, Guitare, Luth, Violon, Violoncelle 
 Piano 
 Percussions classiques et percussions traditionnelles 

3 cours chaque semaine : 
 un cours d'instrument avec un enseignant de la spécialité instrumentale choisie (30 mn) 
 un cours de formation musicale  
 un cours de chorale  

FILIÈRE VOIX  

Atelier chant enfants 7-11 ans  

3 cours chaque semaine : 

 Chorale  
 Formation Musicale 
 Atelier chant et technique vocale par demi-groupe 

Ateliers chant 11-15 ans et 15-18 ans  

3 cours chaque semaine : 

 un cours de chorale 
 un cours de formation musicale 
 un cours de technique vocale par demi-groupe (6 élèves) 

Chant lyrique 

3 cours chaque semaine : 

 un cours de chant  
 un cours de formation musicale chanteurs 



 un cours de chorale ou d’atelier lyrique 

********************************************* 

Votre candidature est retenue, vous êtes inscrits sur une ou plusieurs listes : Sauf exception, le planning des cours collectifs est 
définitif. Dès le 9 septembre, vous devez vous rendre au rendez-vous avec les professeurs d’instruments ou de chant qui vous 
concernent afin de valider votre inscription. 

 Les cours débutent la semaine du 16 septembre 2019. 
 

********************************************* 

Votre candidature est sur liste d’attente, vous n’êtes sur aucune liste : le conservatoire pourra vous contacter en fonction des places 
libérées, jusqu’aux vacances de la Toussaint. 

********************************************* 

A noter : il est possible que vous n’apparaissiez sur aucune liste si vous êtes inscrit en pratique collective seule. Vous serez 
contacté à partir du 9 septembre. 

 


