LIVRET
D'ACCUEIL

2022 _ 2023

sommaire
Le Projet Pédagogique.........................................................3
Les Nouveautés................................................................... 4
Le Triptyque Pédagogique.................................................. 5
- Les Instruments - 24 disciplines individuelles..................... 6-7
- La Formation Musicale (FM) - FM spécifiques....................8-9
- Les Pratiques Collectives....................................10-11-12

Pour les plus Jeunes............................................................14
Pour les Adultes..................................................................16
Les tarifs 2022/2023......................................................18-19
Réinscriptions 2022/2023.................................................. 20
Pour une 1ère Inscription..................................................... 21
Fiche pour une 1ère Inscription........................................... 22
Soutenir nos Actions...........................................................23

PARTENAire

2

Le conservatoire a reçu le label SDEA 92 (Schéma Départemental des Enseignements Artistiques) jusqu’en décembre 2025. Ce label garantit la qualité des enseignements artistiques ainsi
qu’un suivi pédagogique approfondi. Il permet
également d’appartenir à un large réseau d’établissements qui adhèrent à la démarche du SDEA.
Par ailleurs ce label nous permet de prendre une
part active aux journées professionnelles organisées par le Département.

LE PROJET PéDAGOGIQUE

L

e conservatoire est un lieu de vie
qui accueille des élèves de tout
âge pour recevoir un enseignement
musical que nous souhaitons le plus
large et ouvert possible. Les propositions sont multiples du cours d’instrument individuel aux pratiques collectives, du répertoire classique aux
musiques actuelles.

Les valeurs portées
par une pédagogie attentive
sont celles du partage,
de l’échange et du plaisir
à apprendre et à jouer
de la musique.
La culture s’éduque et se modèle au
contact d’une variété de disciplines,
de répertoires et de créations. Cette
formation aiguise la curiosité et l’appétence pour de nouvelles découvertes en construisant de solides
fondations intérieures.
C’est la mission d’un établissement
d’enseignement artistique de donner accès le plus largement possible
à la pratique et à la diffusion, à l’apprentissage et à la découverte.
Cette année nous poursuivons notre
engagement auprès des plus jeunes

par l’ouverture d’une classe de danses
traditionnelles dès la Moyenne
Section. Cette nouvelle classe est
complémentaire des classes d’éveil
musical. Elle fait le lien entre le mouvement et la chanson enfantine et
devient ainsi fondatrice d’une formation artistique où sont transmis,
en creux, des repères musicaux
fondamentaux. Cette classe n’est
pas réservée aux plus jeunes. Deux
nouveaux cours sont destinés, l’un
aux enfants (7/11 ans), l’autre aux
adultes. Ils permettront d’aborder
des répertoires variés de danses
traditionnelles régionales françaises
mais aussi du monde entier.
Le tryptique artistique et pédagogique actuellement en place : une
pratique individuelle instrumentale
ou vocale, une pratique de Formation Musicale (FM), une pratique
collective demeure.

couvrirez l’ensemble de nos propositions dans ce livret.

Nous restons mobilisés
pour accueillir tous les élèves
à besoins spécifiques ou en
situation de handicap.
Afin de suivre leur parcours,
un enseignant engagé devient
le référent à la fois pour
les élèves, les familles et les
enseignants concernés.
Le Conservatoire souhaite programmer des manifestations (stages, activités découvertes, sorties) tout au long
de l’année dans un calendrier à venir.
Soyez sûrs que toute notre remarquable équipe enseignante est motivée pour transmettre sa passion.

Ayant à cœur, que la Formation Musicale serve au plus près l’apprentissage instrumental ou vocal, nous
faisons évoluer notre pratique pédagogique en 1ère année de 1er cycle en
proposant une FMI (Formation Musicale Instrumentale), en adéquation
avec l’instrument choisi. Vous dé-

« Partons ensemble pour un voyage artistique étonnant,
stimulant, réjouissant et humainement riche. »
Sandrine David
Directrice
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les nouveautés
PERCUSSIONS

bIENVENUE
AUX TOUT-PETITS !

AFRO-CUBAINES
Eyal Roitman

Ce cours vous permettra
d’apprendre à jouer de tous
les instruments d’un orchestre de musique traditionnelle afro-cubaine.
Vous jouerez les rythmes
afro-cubains les plus populaires grâce à une pédagogie axée sur l’apprentissage
des fondamentaux techniques et du jeu en groupe.
•
•
•
•

Le conservatoire ouvre cette année une classe
d'éveil musical pour la "Petite enfance". Un
temps de découverte partagée...
Cette classe s'adresse aux
enfants de 2 à 3 ans. Ils
seront toujours accompagnés d'un adulte père,
mère, proche).
C'est une invitation à
l'éveil des sens : l'audition par l'écoute de nombreux sons et musiques
différents ; le toucher par

Lundi : 17h00 (7-11 ans)
Lundi : 17h30 (7-11 ans)
Lundi : 18h00 (7-11 ans)
Lundi : 19h00 (Ado-Adultes)

Tout au long
de l’année,
un programme
d’activités riches
et variées

batucada
Initiation

Avec des instruments
à percussions brésiliens,
les enfants s’initieront
à la batucada, musique
populaire, riche et variée
proche de la samba.
Ils joueront ensemble
en développant
leur écoute et leur
sens rythmique dans
la bonne humeur !
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Mardi : de 17h50 à 18h30

la manipulation d'instruments adaptés ; la communication ; la motricité
par le mouvement en musique ; le ressenti.
Chacun participe à sa
façon : c'est un lieu de
créativité où chacun peut
contribuer.
Samedi 10H00 - 40 mn.

formation musicale (FM):
le solfège renouvelé
C'est un apprentissage indispensable à la pratique
instrumentale. Notre souhait est de proposer un
parcours cohérent et complémentaire entre pratique instrumentale et formation musicale.

ENSEMBLE
DE RUE
FANFARE

Vous voulez jouer... Vous
vous lamentez sur « la
mort du Cygne », en regrettant « Viva la Vida »...
Vous révez de Bandas ensoleillées… Alors prenez
votre instrument et venez nous rejoindre pour
réveiller une Bois-Colombienne endormie. Allons
dehors ! Ensemble, on
joue plus fort ! Tous les
vents et les percus sont
bienvenus !
Samedi : de 10h à 11h

FM

instrumentale

Déjà introduite en première année de formation
musicale (FM), la FM instrumentale (FMI) s'étend à
la 2ème année pour proposer aux élèves une pédagogie adaptée à leur pratique
musicale.

FM

musique actuelle

C'est une formation musicale destinée aux élèves de
piano moderne de guitare
moderne ou de jazz. On y apprend les notions théoriques
indispensables à l' apprentissage instrumental : le chiffrage américain, la lecture,
l'analyse de grilles, le travail
du rythme, de la technique et
de l'improvisation.

FM

ORCHESTRALE

Pour les élèves de 3ème et
4ème année de cycle 2, la
formation musicale sera
orchestrale. Les élèves
viendront en cours pour
continuer d'apprendre les
fondamentaux de la musique tout en jouant de leur
instrument. Le rythme, la
lecture, le chant seront mis
en pratique grâce à des
partitions sur-mesure pour
l'ensemble. L'oreille sera
constamment sollicitée au
sein de cet orchestre. Parvenir progressivement à la
compréhension de l'œuvre
jouée (harmoniquement,
formellement, etc...) est
un des objectifs de cette
classe.
Horaires page 9

le triptyque
pédagogique
INSTRUMENT - FM - COURS COLLECTIF
Le parcours complet ou "Triptyque" comprend une Pratique
Instrumentale, un cours de Formation Musicale (FM) ou Formation Musicale Instrumentale (FMI) et un Cours Collectif.
C’est la formation complète pour une pratique musicale cohérente. La musique s’apprend et s’entraine par un apprentissage individuel et collectif.
Le cours de Formation Musicale donne des outils nécessaires
à la pratique instrumentale. Cette dernière est complétée
par un cours collectif au choix de l’élève (chorale, musique de
chambre, musique du monde, danses traditionnelles, etc…).
La pratique collective est largement encouragée au conservatoire tant elle est constitutive de l’apprentissage de la musique. Le cours collectif est proposé gracieusement dans le
cadre de ce parcours complet (Instrument + Formation Musicale + Cours collectif).
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c o u r s d' instruments
Matteo PETRONIO

Jacques RIOU

Stéphane COMMECY

Christian JOLY

Aurélie MARILL

Aurélia PERRIER

Mélanie MICHIELS

Samuel GUETTA

Jean-Thomas LAMBERT

Olivier LAVERGNE

Teddy TOURSIERE

Elisabetta LOCCI

Jea-Philipep CHABOSY

Kun HONG

Shafak KAZYMOVA

Jean-Christophe DORCHIES

Laurent ALIA

Pierre VERRIER

Mila GRANGEAN

Sébastien LARRERE
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Florent BAUJARD

Patricia FESSARD

24 disciplines individuelles
Dès le cycle 1, une large palette de disciplines est proposée aux élèves. Comment bien
choisir son instrument ? Pour vous accompagner dans votre choix, le Conservatoire vous
invite à ses « Portes Ouvertes Virtuelles ». Via des vidéos enregistrées par les professeurs, chacun peut découvrir ou redécouvrir d'autres instruments et la pédagogie proposée. Vous pouvez aussi venir écouter les élèves lors de leur audition annuelle. Elles sont
ouvertes au public et annoncées tout au long de l'année sur le site internet du Conservatoire.
CYCLE 2

présence des professeurs
ACCORDEON

Matteo PETRONIO

BATTERIE

Stéphane COMMECY
Jean-Philippe CHABOSY

Les horaires
des cours
individuels
d'instruments
seront fixés en
septembre lors
du rendez-vous
de rentrée avec
le professeur.

•
•
•

•
•

•

•

•

•

CHANT MUSIQUE ACTUELLE

Mélanie MICHIELS

CHANT LYRIQUE

Aurélia PERRIER

CLARINETTE

Patricia FESSARD

CLAVIER, PIANO MODERNE

Christian JOLY

•

FLUTE A BEC

Christian JOLY

•

FLUTE TRAVERSIERE

Jacques RIOU

•

GUITARE CLASSIQUE

Florent BAUJARD

•

•

•

Samuel GUETTA

•

•

Jean-Thomas LAMBERT
GUITARE MODERNE

Olivier LAVERGNE

•

GUITARE BASSE

Teddy TOURSIERE

•

PIANO

•

•

•

Laurent ALIA

•

•

•

•

•

Elisabetta LOCCI

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Aurélie MARILL

•

SAXOPHONE

Jean-Christophe DORCHIES

•

TROMBONE – TUBA

Sebastien LARRERE

TROMPETTE

Kun HONG

VIOLON

Shafak KAZYMOVA

•

•

•

Pierre VERRIER

•

•

•

VIOLONCELLE

Samedi

CYCLE SUPÉRIEUR.................................. 60 mn

Vendredi

1ère, 2ème et 3ème et fin de cycle 3 ................ 60 mn

........................................ 30 mn
........................................ 40 mn
........................................ 40 mn
........................................ 40 mn

Jeudi

CYCLE 3

1 ère année
2 ème année
3ème année
Fin de 2ème cycle

Mercredi

........................................... 20 mn
........................................... 25 mn
........................................... 30 mn
........................................... 30 mn

Mardi

1 année
2ème année
3ème année
Fin de 1er cycle
ère

Lundi

CYCLE 1

Mila GRANGEAN

•

•

•

•
•

•

•

•
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la formation musicale
DEUX CYCLES PROPOSÉS

NOUVEAU

La Formation Musicale constitue l'un des trois piliers du triptyque pédagogique mis en place par le
Conservatoire pour que les élèves se familiarisent peu à peu avec l'écriture musicale. Et que chacun
puisse aller vers sa propre partition. 1er cycle et 2ème cycle se font en 5 ans maximum.

1e r cycle

2èm e cycle

En 2022/2023, tous les élèves de 1ère année et de 2ème
année auront un cours de Formation Musicale Instrumentale (FMI) en lien direct avec leur instrument.
Ainsi sont proposés des cours de FMI cordes (violon,
alto, violoncelle, guitares); de FMI piano/accordéon,
de FMI vents (saxophone, clarinette, trompette, trombone) et FMI rythmique (voir P9).
Pour la 3ème et 4ème année, cours tout instrument confondu. Le 1er cycle enseigne les bases du langage musical,
de l’écriture et de la lecture de la musique. Il privilégie
une approche sensorielle, permet de relever une mélodie simple et de savoir l’écrire. L'élève apprend à lire
une partition, à la déchiffrer au mieux pour être efficace
avec son instrument, rythmiquement et mélodiquement. Il travaille son oreille, son écoute, le chant, la mémoire et l’improvisation. Il développe sa culture musicale.
Passage d’un examen en fin de cycle.

C’est un cycle d’approfondissement des connaissances. L'élève travaille plus précisément l'écoute.
Il est capable de reconnaître des intervalles et de mémoriser une phrase chantée. La mise en place rythmique se complexifie. Il sait reconnaître les différents
timbres de l’ensemble des instruments d'un orchestre.
Il enrichit sa culture musicale en identifiant différents
styles musicaux.
L'élève développe un raisonnement et une autonomie
en rapport avec les styles abordés, leurs cultures et leur
Histoire. La compréhension du texte musical et de sa
structure est un des objectifs de ce cycle. La FM orchestrale (FMO) concerne les 3ème et 4ème années de ce cycle.
Le "Plus" : Le cours d'Harmonie Analyse permet de
comprendre l'écriture musicale. C'est un approfondissement des cycles précédents.

les FM SPéCIFIQUES
Parce que certains instruments dits "rares" nécessitent des FM adaptées (Guitare Basse,
Accordéon), parce que l'on n'apprend pas de la même façon à 7 ans qu'à 55 ans et parce qu'il
doit être possible de faire évoluer ses connaissances vers de nouveaux styles musicaux ou
même du côté de la composition... Prenez le temps de bien choisir !
FM MUSIQUE
ACTUELLE
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Destinée aux élèves de piano moderne, de clavier de
guitare moderne, de jazz et
de basse. On y apprend les
notions théoriques indispensables à l'apprentissage
instrumental : le chiffrage
américain, la lecture, l'analyse
de grilles, le travail du rythme,
de la technique et de l'improvisation.

FM AdoS/adultes

fm orchestrale

Formation musicale réservée aux adolescents à
partir de 15/16 ans et aux
adultes. Cycle 1 et 2.

Pour les élèves de 3ème et 4ème année de cycle 2, la formation musicale sera orchestrale.
Les élèves viendront en cours pour continuer d'apprendre les fondamentaux de la musique tout en jouant
de leur instrument. Le rythme, la lecture, le chant seront
mis en pratique grâce à des partitions sur-mesure pour
l'ensemble. L'oreille sera constamment sollicitée au
sein de cet orchestre.
Parvenir progressivement à la compréhension de
l'œuvre jouée (harmoniquement, formellement, etc...)
est un des objectifs de ce cours.

harmoniE analyse
Ce cours est proposé pour
se perfectionner dans la
compréhension de l'écriture et du texte musical.
Réservé au Cycle 2.

les HORAIRES DE "fm"
COURS

PROFESSEUR

SALLE

JOUR

HORAIRE DURÉE

FMI Rythmique

CHABOSY Jean-Philippe

SALLE F (FA)

Mercredi

13H10

40

FMI Cordes

KASYMOVA Shafak

SALLE G (SOL)

Lundi

17H00

60

FMI Cordes

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi

09H30

60

FMI Cordes

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi

17H00

60

COMPLET

FMI Piano/ Accordéon LAVERGNE Olivier
FMI Piano/ Accordéon LAVERGNE Olivier
FMI Piano/ Accordéon LAVERGNE Olivier

SALLE D (RÈ)

17H15
17H15
14H00

60
60
60

COMPLET

SALLE C (DO)

Lundi
Mardi
Mercredi

FMI Piano/ Accordéon ALIA Laurent

SALLE C (DO)

Mercredi

15H30

60

COMPLET

FMI Vents

MICHIELS Mélanie

SALLE BUREAU

Jeudi

17H30

60

FMI Cordes

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi

10H30

60

FMI Cordes

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi

13H30

60

FMI Cordes

KASYMOVA Shafak

SALLE G (SOL)

Jeudi

17H30

60

FMI Piano/ Accordéon LAVERGNE Olivier

SALLE D (RÈ)

Lundi

18H15

60

FMI Piano/ Accordéon LAVERGNE Olivier

SALLE D (RÈ)

Mardi

18H15

60

FMI Piano/ Accordéon ALIA Laurent

SALLE C (DO)

Jeudi

17H30

60

FMI Vents

MICHIELS Mélanie

SALLE G (SOL)

Mardi

17H30

60

FMI Rythmique

CHABOSY Jean-Philippe

SALLE F (FA)

Mercredi

10H00

40

FMI Rythmique

CHABOSY Jean-Philippe

SALLE F (FA)

Mercredi

13H50

40

FM

MICHIELS Mélanie

SALLE G (SOL)

Mardi

18H30

60

FM

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi

11H30

60

FM

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

15H30

56

FM

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi

18H00

60

JOLY Christian

SALLE G (SOL)

Mercredi

13H30

75

JOLY Christian

SALLE G (SOL)

Mercredi

16H15

75

VIGNERON Pierre

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mardi

17H30

75

Cycle II / CII - 1ère année Formation musicale

VIGNERON Pierre

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mardi

18H45

60

Cycle II / CII - 1 année Formation musicale

VIGNERON Pierre

SALLE AB (LA BÉMOL)

Jeudi

17H45

60

Cycle II / CII - 2

CYCLE 1

1ère année

2

ème

année

3ème année

FM

instrumentale

FM
ntroduite en première année de
Fin
de
cycle
FM
tion musicale (FM), la FM instruème
ale (FMI) s'étend à la 2 année
FM
proposer aux élèves une pédagogie
ée à leur pratique musicale.

SALLE D (RÈ)

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

COMPLET

CYCLE 2

FM

ère

VIGNERON Pierre

SALLE AB (LA BÉMOL)

Jeudi

18H45

60

Cycle II / CII - 1ère année FMI Rythmique

CHABOSY Jean-Philippe

SALLE F (FA)

Lundi

18H30

45

Cycle II / CII - 3

CHABOSY Jean-Philippe

SALLE F (FA)

Mardi

19H30

45

Analyse-Harmonie

VIGNERON Pierre

SALLE AB (LA BÉMOL)

Jeudi

19H45

60

Cycle I / CI - 1 année

FM. Ados/Adultes

KASYMOVA Shafak

SALLE C (DO)

Lundi

19H30

60

Cycle I / CI - 3

FM. Ados/Adultes

VIGNERON Pierre

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mardi

19H45

60

SALLE E (MI)

Lundi

19h15

60

SALLE BB (Si b)

Mercredi

18H00

60

ème

ème

année Formation musicale
année FMI Rythmique

COMPLET

FM SPÉCIFIQUES
Cycle II
ère

ème

année

Cycle I

FM. Musique Actuelle LAVERGNE Olivier

CYCLE II/ CII - 3

ème

année FM. Orchestrale

JOLY Christian
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les PRATIQUES collectives

À chacUN SON STYLE
La pratique collective est largement encouragée par le Conservatoire. Un cours collectif
est proposé gracieusement dans le cadre du parcours complet : F.M + INSTRUMENT+
COURS COLLECTIF. Des stages, concerts et auditions publiques sont également proposés tout au long de l'année, dès les classes d'éveil.
ATELIER PERCUSSIONS

MUSIQUE DU MONDE

Destiné au 7-11 ans, l'atelier
percussion permet de découvrir les techniques de jeux
adaptées aux différents instruments : tam-tam, shakers, tambourin, bongos, guiro, cloches,
jumbé, wood-block, maracas,
grelots... On mémorise les
rythmes, et travaillons l'oreille
pour garder la pulsation rythmique en jouant !

Ces ateliers (1 atelier adultes,
1 atelier enfants) proposent
une découverte par la pratique de la musique d’Asie
Centrale et de ses instruments traditionnels. L’objectif est d’ouvrir les élèves à de
nouveaux rythmes et sonorités, afin d’enrichir leur propre
pratique musicale :
• Découverte par l’écoute et
le commentaire de musiques
traditionnelles ou savantes
de l’Asie Centrale (avec instruments traditionnels et/ou
classiques), ou de musique
moderne incorporant des
instruments traditionnels
• Découverte et pratique des
rythmes de cette musique
(pratique via des petites
percussions, ou des jeux de
rythmes corporels)
• Pour les plus âgés, pratique
musicale d’ensemble, soit
avec les instruments classiques habituels des élèves,
soit avec les dotârs (luths
traditionnel d’Asie Centrale)
mis à disposition par le professeur, pour interpréter des
morceaux adaptés de ce répertoire.
• Découverte des instruments
de musiques traditionnelles de
ce répertoire : kamancheh,
sato)(dotâr, tambur, dumbra), ou percussions (daf).

PAR S. COMMECY

PERCUSSIONS
AFRO CUBAINES
PAR E. ROITMAN

Ce cours vous permettra
d’apprendre à jouer de tous
les instruments d’un orchestre de musique traditionnelle afro-cubaine.
Vous jouerez les rythmes
afro-cubains les plus populaires grâce à une pédagogie axée sur l’apprentissage
des fondamentaux techniques et du jeu en groupe.
ATELIER
D'IMPROVISATION
PAR P. VERRIER

par S. Kasymova

Tout s’effectue d’oreille
sans partition ni pupitre.
Les élèves commencent
par jouer une gamme pour
s’approprier les tonalités.
L’idée est de trouver d’oreille
les notes avant de les nommer ; la sensation précède la
codification. Par ailleurs,
l’élève est invité à se situer
rythmiquement. Ce cours
ATELIER ORCHESTRAL
appelle un « l âcher prise »
CRÉATIF
ouvrant d'autres horizons
PAR CH JOLY
que la pratique instrumen- L' atelier est là pour réunir
tale classique.
des élèves de niveaux différents, de tout instrument
(même et surtout non pré-

sent dans les ensembles
classiques) et le professeur
écrit ou arrange en fonction
de la constitution de l'atelier
et du niveau des élèves en
début d'année.

à plusieurs soufflants et d’une
rythmique, chaque élève
improvise sur la « grille » du
morceau. Le répertoire est
essentiellement composé
de blues et de standards. Un
bon niveau de lecture et de
MUSIQUE DE CHAMBRE phrasé est recommandé ainPAR P. VERRIER ET L. ALIA
si qu’un minimum de connaisMise en avant de la pratique sance des accords et d’harde la musique de chambre en- monie jazz.
seignée par deux professeurs
MUSIQUE ANCIENNE
d’instruments (violon et piano)
PAR S. GUETTA
à destination des enfants et
des adultes avec des créneaux Cet ensemble est ouvert à
très accessibles aux familles.
tous les instruments anciens
et classiques. Ce travail colBATUCADA
lectif est basé sur des arranPAR JP CHABOSY
gements du répertoire de la
Constituée essentiellement
musique de la Renaissance et
d’instruments à percusde la période Baroque.
sions, la batucada (en brésilien : "battement’’, "tintaGROUPE VOCAL
ENFANTS ET ADULTES
marre") est le symbole de
PAR C. SEINGUERLET
l’identité culturelle du Brésil. Cette batucada pourra Au sein du choeur du Conserse joindre sur plusieurs pro- vatoire, une fois par semaine,
jets à l'Harmonie-fanfare du tout le plaisir de chanter un
Conservatoire. Ce cours fait répertoire varié.
appel au travail d’oralité, de
FANFARE
répétition et d’écoute.
ENSEMBLE DE RUE
PAR O. DELACOUX
DANSES
TRADITIONNELLES
Vous voulez jouer . . . Vous
PAR F. KAROUBI
vous lamentez sur « la
Nouveauté 2021/2022 (voir p.4) mort du Cygne », en rece cours de danse tradition- grettant « Viva la Vida »...
nelle s'adresse aux enfants dès Vous rêvez de Bandas enles classes d'éveil pour tra- soleillées… Prenez votre
vailler la mobilité et la musi- instrument et venez nous
calité et aux adultes qui sou- rejoindre pour réveiller
haitent découvrir les danses une Bois-Colombienne
traditionnelles d'Europe.
endormie. Allons dehors
! Ensemble, on joue plus
ATELIER JAZZ
fort ! Tous les vents et les
PAR JC. DORCHIES
percussions sont bienvenus !
Ouvert à tous ceux qui veulent
découvrir le jazz et l’improvisasuite
tion. A partir d’arrangements

>

11

STAGE D'ORCHESTRE
PAR P. VERRIER

ENSEMBLES
INSTRUMENTAUX

Un week-end par an, ce - Ensemble de guitares
stage attire des élèves du
classiques (par F. Baujard).
Conservatoire et de la Ré- - Ensemble de clarinettes
gion. Parfois réalisé avec la
(par P. Fessard).
chorale de C. Seinguerlet, il - Ensemble de cuivres (par
représente un beau plateau
H. Kun).
artistique. Concert de restitu- - Ensemble de violoncelles
tion en fin de stage.
(par M. Grangean).

ATELIER PIANO-BATTERIE

DÉCHIFFRAGE PIANO

Le concept : faire jouer ensemble pianistes et batteurs
afin de créer cet échange
si enrichissant. Le travail
d'écoute devient primordial
pour tenir le tempo, nuancer, interpréter. L'aboutissement se partage sur scène.

Le travail de déchiffrage au
piano fait progresser la lecture de notes, l'interprétation,
les rythmes. On se détache
de la partition, on se libére et
pour jouer en groupe ou en
orchestre, la communication
entre musiciens est facilitée.

PAR S. COMMECY/ L. ALIA

PAR L. ALIA

horaires des PRATIQUES COLLECTIVES
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COURS

NIVEAU

PROFESSEUR

SALLE

JOUR

MN

Atelier Jazz (ado)

Cycle I

DORCHIES Jean-Christophe

SALLE BB (SI BEMOL)

Vendredi 17H30 60

Atelier Jazz (adulte)

Cycle I / CI - Fin de cycle

DORCHIES Jean-Christophe

SALLE BB (SI BEMOL)

Vendredi 20H45 60

Atelier Musique Actuelle

Cycle I / CI - Fin de cycle

LAVERGNE Olivier

SALLE BB (SI BEMOL)

Mardi

Atelier Percussions

Percu 7/11 ans

COMMECY Stéphane

SALLE BB (SI BEMOL)

Mercredi 14H00 40

Atelier d’improvisation

Cycle I / CI - 3ème année

VERRIER Pierre

SALLE A (LA)

Mercredi 15H00 60

Atelier piano-batterie

Cycle I / CI - 2ème année

L. ALIA / S. COMMECY

SALLE C (DO)

Mercredi 17H30 60

Atelier orchestral créatif

Tout niveau

JOLY Christian

SALLE BB (SI BEMOL)

Mercredi 20H00 60

Batucada Initiation

8/11 ans

CHABOSY Jean-Philippe

GAL. CHARLEMAGNE

Mardi

17h50 40

Batucada

Cycle I / CI - 2ème année

CHABOSY Jean-Philippe

GAL. CHARLEMAGNE

Mardi

18H30 60

Danse Traditionnelle

4-6 ans

KAROUBI Florian

SALLE F# (FA DIÈSE)

Lundi

17H00 50

Danse Traditionnelle

Danse 7-11 ans

KAROUBI Florian

SALLE F# (FA DIÈSE)

Lundi

17H50 60

Danse Traditionnelle

Danse Adultes

KAROUBI Florian

SALLE F# (FA DIÈSE)

Lundi

18H50 90

Déchiffrage Piano

Cycle I / CI - 2ème année

ALIA Laurent

SALLE C (DO)

Mercredi 16H30 60

Déchiffrage Piano

Cycle I / CI - 2ème année

ALIA Laurent

SALLE C (DO)

Vendredi 17H30 60

Ensemble Cuivres

Cycle I / CI - 2ème année

HONG Kun

SALLE A (LA)

Samedi

14H00 60

Ensemble Violoncelles

Cycle I / CI - 3ème année

GRANGEAN Milagros

SALLE E (MI)

Jeudi

19H15 60

Ensemble de Clarinettes

Cycle II / CII - 2ème année FESSARD Patricia

SALLE A (LA)

Vendredi 18H30 30

Ensemble de Guitares

Cycle I / CI - 2ème année

BAUJARD Florent

SALLE D (RÈ)

Mercredi 19H30 60

Fanfare - Ensemble de rue Tout niveau

DELACOUX Olivier

SALLE BB (SI BEMOL)

Samedi

10H00 60

Groupe Vocal 4-6 ans

Tout niveau

SEINGUERLET Claire

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

10H30 60

Groupe Vocal 7-11 ans

Tout niveau

SEINGUERLET Claire

SALLE F# (FA DIÈSE)

Jeudi

18H30 60

Groupe Vocal 7-11 ans

Tout niveau

SEINGUERLET Claire

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

11H30 60

Groupe Vocal 7-11 ans

Tout niveau

SEINGUERLET Claire

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

13H30 60

Groupe Vocal Ado 11-14 ans Tout niveau

SEINGUERLET Claire

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

12H30 60

Groupe Vocal Adultes

Tout niveau

SEINGUERLET Claire

SALLE F# (FA DIÈSE)

Jeudi

19H30 90

Musique Ancienne

Cycle I / CI - Fin de cycle

GUETTA Samuel

SALLE E (MI)

Vendredi 19H40 30

Musique de Chambre

Cycle I / CI - Fin de cycle

ALIA Laurent

SALLE C (DO)

Mardi

Musique de Chambre

Cycle I / CI - Fin de cycle

VERRIER Pierre

SALLE A (LA)

Mercredi 18H30 60

Musique de Chambre

Cycle I / CI - Fin de cycle

Vendredi 19H30 60

19H30 60

19H30 60

ALIA Laurent

SALLE C (DO)

Musique du Monde Adultes Tout niveau

KASYMOVA Shafak

SALLE G (SOL)

Jeudi

Musique du Monde Enfants Cycle I / CI - 2ème année

KASYMOVA Shafak

SALLE AB (LA BÉMOL)

Mercredi 16H00 60

Percussions afro-cubaines

Percu 7/11 ans

ROITMAN Eyal

SALLE BUREAU

Lundi

17H00 30

Percussions afro-cubaines

Percu 7/11 ans

ROITMAN Eyal

SALLE BUREAU

Lundi

17H30 30

Percussions afro-cubaines

Percu 7/11 ans

ROITMAN Eyal

SALLE BUREAU

Lundi

18H00 40

Percussions afro-cubaines

Percu Ados/Adul

ROITMAN Eyal

SALLE BUREAU

Lundi

19H00 40

19H15 60

COMPLET

COMPLET

COMPLET

LES ÉLÈVES SUR SCÈNE
• Batucada : en ouverture des Concerts de la
salle Jean Renoir et en
Galerie Charlemagne.
• Les Jeudis Musicaux :
concert des élèves
une fois par mois.
Galerie Charlemagne.

• Scène Mermoz : auditions des classes de
guitares classiques,
accordéons, violons,
violoncelles et violes
de gambe.
• Stage d'Orchestre et
concert final : sous la
direction de P. Verrier.

• Chant de Noël par les
classes d'Eveil (GS).
• Concert de la Chorale
de Claire Seinguerlet.
• Concert en Famille.
Galerie Charlemagne.
• Seine Musicale : avec la
Compagnie SPHOTA.

• Concert de Fin d'Année
des élèves du Conservatoire. Salle Jean
Renoir.
• La Bois-Colombienne/
Harmonie-Fanfare,
commémorations.
• Des auditions tout au
lo n g d e l' an né e ...

NOS PARTENARIATS TERRITORIAUX
• Avec le Département :
pour la "Journée des Enseignements Artistiques"
à la Seine Musicale et
accueil d'artistes en
résidence.

• Avec les écoles de BoisColombes : ateliers de
découvertes instrumentales, ateliers contes, etc...
• Avec le Centre Culturel
Duflos et l'Atelier Gribouillis, création d'une
adaptation de "Totoro",
production bois-colombienne.
• Avec l'APEI, accueil lors des
spectacles de personnes
en situation de handicap
• Avec Captain Fox de
Bois-Colombes : soirées
de l'Atelier Jazz de J.C.
Dorchies.
• Avec le Festival Anim'art :
travail pédagogique sur la

sonorisation de films présentés au festival et interprétation en live des compositions créées par les
élèves. Salle Jean Renoir.
• Avec AIDEMA : dans le
cadre du festival de Printemps, une rencontre
autour des musiques actuelles avec l' Atelier Orchestral Créatif de C. Joly.
• Avec Périscope (Ass. pour
non-voyants) : concert
organisé par P. Verrier.

développement
des synergies artistiques
et territoriales
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pour les plus jeunes
L’éveil musical
" L’éveil musical
est un temps
de découverte,
d’exploration,
de sensibilisation
à la musique tout
en développant
des capacités
nouvelles."

Ces capacités sont aussi variées qu'essentielles :
- Mémoriser un répertoire
de chansons et les interpréter de manière expressive.
- Jouer avec sa voix pour
explorer des variantes de
timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.
- Découvrir les instruments
ou objets sonores en utilisant
les divers paramètres du son
(nuances, hauteur…).

- Découvrir les familles
d’instruments sur un mode
ludique et bienveillant, favorisant le développement
des compétences et de la
confiance en soi.

Discipline

Professeur

PETITE ENFANCE

MAKAROVA Mariia

SALLE F# (FA DIÈSE)

Eveil PS

MICHIELS Mélanie

Eveil PS

Salle

Jour

Mélanie
michiels

PS : Petite Section
MS : Moyenne Section
GS : Grande Section
CP : Cours Préparatoire

Durée (mn)

Samedi

10h00

40

SALLE G (SOL)

Mardi

17H00

30

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

10H20

30

Eveil PS

MAKAROVA Mariia

SALLE F# (FA DIÈSE)

Samedi

09H30

30

Eveil MS

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

09H40

40

Eveil MS

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

14H20

40

Eveil MS

MAKAROVA Mariia

SALLE F# (FA DIÈSE)

Samedi

10H45

40

Eveil GS

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

09H00

40

Eveil GS

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

13H45

40

Eveil GS

MAKAROVA Mariia

SALLE F# (FA DIÈSE)

Samedi

11H25

40

Eveil CP

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

11H15

45

Eveil CP

MICHIELS Mélanie

SALLE F# (FA DIÈSE)

Mercredi

13H00

45

Eveil CP

MAKAROVA Mariia

SALLE F# (FA DIÈSE)

Samedi

13H00

45

Eveil CP

MAKAROVA Mariia

SALLE F# (FA DIÈSE)

Samedi

13H45

45

percussions

musique

e. roitman

S. Kasymova

• Lundi : 17h (7-11 ans)
• Lundi : 17h 30 (7-11 ans)
• Lundi : 18h (7-11 ans)

Ce cours permettra d’apprendre à jouer de tous
les instruments d’un orchestre de musique traditionnelle afro-cubaine.
Les élèves jouent les
rythmes afro-cubains les
plus populaires grâce à
une pédagogie axée sur
l’apprentissage des fondamentaux techniques
et du jeu en groupe.

du monde

Ces ateliers proposent une
découverte par la pratique
de la musique d’Asie Centrale et de ses instruments
traditionnels. L’objectif
est d’ouvrir les élèves à de
nouveaux rythmes et sonorités, afin d’enrichir leur
propre pratique musicale
(détails p 11).
• Mercredi : 16h

mariIa
makarova

NOUVEAUTÉ 2022/2023 :
Petite enfance : 2 à 3 ans

Horaire

afro-cubaines
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- Repérer et reproduire
des formules rythmiques
simples.
- Parler d’un extrait musical
et exprimer son ressenti ou
sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté.

COMPLET

danses traditionnelles
" Ce cours de danse
traditionnelle
permet aux élèves
de MS et jusqu'à
11 ans, de ressentir
la musique de façon
sensible, d'installer
des repères musicaux
et de découvrir
un répertoire varié.
Il est complémentaire
des cours d'éveil. "

4-6 ans

7-11 ans

Ces cours sont complémentaires aux classes d’éveil.
Ils consistent à travailler la
mobilité et le mouvement
en musique et en chansons.
Les enfants abordent le
rapport à l’espace, au corps
et au mouvement (motricité), le rapport à l’autre mais
aussi à la musicalité et au
temps.
Tout au long de l’année, ils
apprennent une variété
de formes (ronde, chaîne,
ligne, etc.) et de pas (marché, sautillé chassé...) en
chantant.

Ce cours de 1 heure permet
l’apprentissage de formes
très variées de danses
(quadrette, couple…) et de
pas (latéral, saut, s’accroupir…). La mémoire est sollicitée en permanence au
service du jeu musical.
Les enfants découvrent un
répertoire varié et de nouveaux instruments.

Florian karoubi

DANSES TRADITIONNELLES
4 - 6 ans ; lundi - 17h00
7 - 11 ans : lundi - 17h50

Tarifs dégressifs à partir de 2 activités. Voir p 19

Le groupe vocal enfants
" Le travail
de la voix comme
ceux du corps et
de l’esprit est une
discipline majeure
pour l’enfant.
Notre voix porte
le message de notre
parole. Une belle
et saine voix est
essentielle à la
communication."

Les enfants chanteront autour d’un répertoire de Comédies Musicales et d’Opéras (« M ary Poppins », «Le
Magicien d’Oz », « La flûte
enchantée » , « Carmen » ,
« La Fable Platée », « Les
indes galantes » , « Peau
d’Ane», «West Side Story»,
«Totoro » ).
Incarner un personnage, son
histoire à travers le chant
et la musique, voilà pour
un enfant une magnifique
façon d’entrer dans la vie
et un magnifique cadeau

pour un bel épanouissement de sa personne ! Au
sein du choeur vocal du
Conservatoire, une heure
par semaine, il va pouvoir
pratiquer des exercices respiratoires sur musique, faire
des vocalises de chanteur et
apprendre des mélodies sur
textes et partitions.
Ses proches pourront chanter avec lui. Mais attention !
une voix d’enfant est fragile.
Nous lui laisserons donc le
temps de se développer...
sur plusieurs années.

SALLE

JOUR

horaire

MN

Groupe Vocal 4-6 ans

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

10H30

60

Groupe Vocal 7-11 ans

SALLE F# (FA DIÈSE)

Jeudi

18H30

60

Groupe Vocal 7-11 ans

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

11H30

60

Groupe Vocal 7-11 ans

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

13H30

60

Groupe Vocal Ado 11-14 ans

SALLE AB (LA BÉMOL)

Samedi

12H30

60

Claire
Seinguerlet
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pour les adultes
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une pédagogie adaptée
Formation musicale, pratique instrumentale individuelle et collective, les adultes bénéficient d'un parcours spécifique. La Formation Musicale (FM) est obligatoire jusqu'à l'acquisition du diplôme de fin de cycle 1. À partir du cycle 2, la FM est vivement recommandée,
notamment dans la perspective d’aller plus loin dans la perception du discours musical, en
suivant le cours d’harmonisation en milieu de cycle 2.

cours instrumental
DÈS LA 1ÈRE ANNÉE DU CYCLE 1, le temps de cours est de 20 mn. Et jusqu'à 60 mn en Cycle 3. Voir page 7
les jours proposés par discipline.

Formation Musicale
Discipline

Professeur

Salle

Jour

FM Ado/Adultes

KASYMOVA Shafak

SALLE C (DO)

FM Ado/Adultes

VIGNERON Pierre

Analyse - Harmonie

VIGNERON Pierre

Horaire

Durée (mn)

LUNDI

19H30

60

SALLE AB (LA BÉMOL)

MARDI

19H45

60

SALLE AB (LA BÉMOL)

JEUDI

19H45

60

Pratiques collectives
Musiques du Monde, Musique de chambre, Groupe vocal adultes, Batucada, Atelier Jazz, Ensembles instrumentaux... A chacun, son style de musique ! Voir l'ensemble des cours collectifs et les horaires proposés page 12.

LES DANSES
TRADITIONNELLES
LUNDI : 18H50 (90 MN)
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les tarifs

Le

C onservatoire
de Bois-Colombes
accueille chaque année près
de 500 élèves, en cours individuels ou collectifs.
Afin d'encourager la pratique de la musique sous
toutes ses formes et de
satisfaire au mieux les
goùts de chacun, les tarifs sont étudiés chaque
année au plus près des
besoins.
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L'association bénéficiant de
subventions de la Mairie
de Bois-Colombes, les résidants de la commune
peuvent profiter d'un tarif
spécifique, sur présentation
d'un justificatif de domicile
de moins de trois mois.
Le Pass 92 est utilisable
pour régler les frais de
scolarité.
De même, les enfants et
étudiants de moins de 25
ans bénéficient d'un tarif

réduit cumulable avec
les différentes remises
accordées en faveur des
familles.
Enfin, le Conservatoire
propose à ses adhérents
la possibilité d'étaler
les frais d'inscription sur
trois réglements et reste
à l'écoute, via le bureau de
l'association, pour toute
demande particulièr e
nécessitant un dispositif adapté.

2022/ 2023
ACTIVITES 2022 - 2023
(tarifs annuels)

BOIS - COLOMBES
Durée

Enfants
étudiants

Adhésion (tous membres)

Adultes

AUTRES COMMUNES
Enfants
étudiants

Adultes

10 €

LES PREMIERES ANNEES:

(en dessous de 7 ans (CP inclus)
Petite Enfance (avant maternelle, enfants de 2 à 3 ans)
Eveil (PS, MS, GS, CP (45 mn))
Danse traditionnelle (4-6 ans )
Musique du monde (CP uniquement)
Groupe vocal (4 - 6 ans)
Combinaison de 2 activités parmi les 4 ci-dessus: (Eveil, Danse traditionnelle, Musique du
monde (CP uniquement), groupe vocal)

30 - 40 - 45
mn
50 mn
1h
1h

204 €
204 €
258 €
258 €
258 €

306 €
306 €
387 €
387 €
387 €

347 €

520 €

FORMATIONS MUSICALES (seule) :

(FM, FM Instrumentale(FMI), FM rythmique (FMR), FM moderne (FMM), FM ados adultes, FM Orchestrale (FMO), Harmonie - Analyse)
FMI: C1-1, C1-2
FM: C1-3
FM: C1-4
FM: C2-1, C2-2
FMO: C2 - 3 & 4
Harmonie - Analyse

INSTRUMENT (seul) :

C1 - 1
C1 - 2
C1 - 3 & fin de cycle 1 , C2 - 1
Chant lyrique
Chant musique actuelle
C2 - 2 - 3 & fin de cycle 2
C3 - Cycle spécifique & cycle perfectionnement

PARCOURS COMPLET ( Instrument + FM + pratique collective)

C1 - 1
C1 - 2
C1 - 3 & fin de cycle 1 , C2 - 1
Chant lyrique
Chant musique actuelle
C2 - 2 - 3 & fin de cycle 2
C3 - Cycle spécifique & cycle perfectionnement

1H
1H
1H15
1H
1H
1H

286 €

328 €

428 €

493 €

20mn
25mn
30mn
30mn
30mn
40mn
1H

393 €
426 €
502 €
502 €
502 €
608 €
710 €

452 €
490 €
577 €
577 €
577 €
699 €
816 €

589 €
640 €
753 €
753 €
753 €
912 €
1 065 €

677 €
735 €
866 €
866 €
866 €
1 049 €
1 225 €

20mn
25mn
30mn
30mn
30mn
40mn
1H

534 €
568 €
644 €
644 €
644 €
750 €
852 €

615 €
653 €
740 €
740 €
740 €
862 €
979 €

802 €
852 €
965 €
965 €
965 €
1 125 €
1 278 €

922 €
980 €
1 110 €
1 110 €
1 110 €
1 293 €
1 469 €

1H

258 €

297 €

387 €

445 €

1H*

142 €

163 €

213 €

245 €

30 mn

129 €

148 €

194 €

223 €

PRATIQUES COLLECTIVES :
Pratique collective instrumentale :
Atelier Improvisation, Atelier percussions (40 mn), Atelier percussions Afro-cubaines (30
mn), Ensemble de Guitares, Atelier Jazz, Atelier Jazz Ados, Atelier Musique Actuelle, Atelier
Orchestral Créatif, Batucada initiation (8 - 11 ans, 40 mn),Batucada, Musique Ancienne (40
mn), Atelier piano/batterie, Déchif.piano, Ensemble de violoncelles, Ensemble de cuivre,
Musique de chambre, Danse traditionnelle (Enfants: à partir de 7 ans; Adultes: 1H30),
Musiques du monde (enfant à partir du CP, adultes)
Groupe vocal adultes: (1H30),
Groupe vocal enfants : 7 - 11 ans et ados : 11 - 14 ans
Fanfare/Ensemble de rue.
Ensemble de Clarinettes - 30 mn

Gratuit pour les élèves inscrits à un court d'instrument + formation musicale (parcours complet)
*: tarif réduit pour les élèves inscrits en cours d'instruments ou à un cours collectif au conservatoire
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réinscriptions 2022 /2023
La réinscription des élèves aura lieu à partir du 10 juin 2022
via un lien adressé par mail aux adhérents.
UNE PRé-INSCRiPTION en ligne
indispensable

ActiveZ dès le 10 juin 2022
le lien reçu par mail

Le dispositif de pré-inscription en ligne est similaire à celui
mis en place l'année dernière.
Tout démarre dès le 10 juin. Les adhérents 2021/2022 recoivent sur le mail du responsable un lien de connexion pour
accéder à leur fiche d’inscription et peuvent actualiser en
ligne leurs voeux pour l’année 2022/2023.

Lors des pré-inscriptions en ligne, le niveau des élèves
proposé à l'écran prend en considération les décisions de
passage (ou pas) prises par les professeurs en juin.
Via le lien reçu par mail, il est possible :
- de réactualiser ses coordonnées,
- de choisir ses cours, élève par élève,
- d’obtenir un devis,
- de laisser un commentaire,
- de réserver un horaire de rendez-vous de réinscription.

Veillez à votre boite mail
à partir du 10 juin prochain.
Un lien de pré-inscription
vous sera envoyé, à activer
avant le 30 juin

FINALISEZ VOTRE PRÉ-INSCRIPTION AVEC
LA PRISE DE RENDEZ-VOUS
Ce rendez-vous est indispensable pour confirmer votre
inscription définitive. Ainsi, en fin de procédure, assurez-vous de bien recevoir un mail de confirmation du rendez-vous et, en pièce jointe, la fiche récapitulative à présenter le jour du rendez-vous.

L’inscription sera confirmée uniquement sur
place, lors du rendez-vous pris avec l'équipe du
Conservatoire et à réception du réglement.

lors de votre rendez-vous d' inscription munissez vous DE ces éléments :

LA FICHE
D’INSCRIPTION
reçue par mail.

LE RÉGLEMENT
Chèques ou espèces.
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Un Justificatif
de domicile
Sur présentation
d’un justificatif
(type facture EDF)
tout résidant
de Bois-Colombes
peut bénéficier
du tarif local.

Le PASS 92
Si votre enfant est
collégien ou lycéen
des Hauts-de-Seine,
le Département
prend en charge
une partie des frais
d’inscription au
Conservatoire.
Pensez-y !

Une PROCURATION
Vous ne pouvez
pas vous déplacer ?
Merci de prévoir
une procuration signée.
LA CARTE
D’ÉTUDIANT
pour les moins
de 25 ans.

Pour une 1ère inscription
Les inscriptions des nouveaux élèves se feront à partir de septembre.
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS ( VIA LE SITE INTERNET).
Pr e n E Z connaissance
de la pédagogie 2022/2023
Il est indispensable de prendre connaissance de l’ensemble de la pédagogie du Conservatoire avant d'entamer toute démarche d'inscription. L’éventail des possibilités est large, des musiques du monde, au trombone, en
passant par l’accordéon...
Saviez-vous que le conservatoire propose un triptyque pédagogique pour favoriser les pratiques collectives ? Prenez
le temps de consulter attentivement nos propositions...

N'oubliez pas non plus de tenir compte de l'âge et du niveau requis avant de confirmer l'inscription. Dès la première année de pratique instrumentale, des pédagogies spécifiques sont proposées en Formation Musicale
Instrumentale (F.M.I) pour accompagner au plus près le
parcours de chacun (F.M.I piano/accordéon, F.M.I cordes,
F.M.I rythmiques, FMI vents). De même des Formations
Musicales spécifiques sont proposées pour les niveaux supérieurs (FM Moderne, FM ado/adultes, Chorales intergénérationnelles...). Voir page 8 et 9.

comment bien choisir son parcours ?

bien vÉrifier vos disponibilités
POUR le triptyque

Priorité bien sûr à la motivation de l’élève ! Pour vous accompagner dans vos choix d'instruments, de disciplines
collectives, les professeurs ont concocté des vidéos de
présentation. Nous vous invitons à les découvrir sur le site
du Conservatoire et revenir vers nous si besoin.

Les jours proposés pour l'apprentissage d'un instrument
sont consultables page 7 (les horaires des cours individuels seront précisés avec l'enseignant en septembre, lors
d'une réunion de rentrée - voir la date sur le site internet
du Conservatoire au plus tard début septembre).

OUVERTURE DES RENDEZ-VOUS D'INSCRIPTION DÉBUT SEPTEMBRE
via notre site :

www.conservatoire-bois-colombes.fr

lors de votre rendez-vous d' inscription munissez vous DE ces éléments :
LA FICHE
D’INSCRIPTION
-complétéefigurant au verso
de cette page.

LE RÉGLEMENT
Chèques ou espèces.

Un Justificatif
de domicile :
Sur présentation
d’un justificatif
(type facture EDF)
tout résidant
de Bois-Colombes
peut bénéficier
du tarif local.

Le PASS 92
Si votre enfant est
collégien ou lycéen
des Hauts-de-Seine,
le Département
prend en charge
une partie des frais
d’inscription au
Conservatoire.
Pensez-y !

Une PROCURATION
Vous ne pouvez
pas vous déplacer ?
Merci de prévoir
une procuration signée.
LA CARTE
D’ÉTUDIANT
pour les moins
de 25 ans.
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fiche 1ère inscription 2022/2023

FAMILLE

N° DE FAMILLE:

Nom :

Adresse :

RESPONSABLE
Nom Responsable 1
Telephone
Nom Responsable 2
Téléphone

Prénom
Courriel
Prénom
Courriel

Parenté

ELEVE 1
Nom
Tel

Prénom
Courriel

Date de naissance

Discipline

Niveau

ELEVE2
Nom
Tel
Discipline

Prénom
Courriel
Niveau

ELEVE 3
Nom
Tel
Discipline

Professeur

Professeur

Prénom
Courriel
Niveau

Professeur

Parenté

Jour/horaire :

Date de naissance
Jour/horaire :

Date de naissance
Jour/horaire :

Afin de faciliter l’inscription sur place, merci de compléter cette fiche préalablement et de prévoir les justificatifs requis.
Le Conservatoire de Bois-Colombes satisfera les demandes d’inscription dans la limite des places disponibles.
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Conservatoire de Bois-Colombes - 7 rue F. Braquet - 92270 Bois-Colombes - 01 41 19 83 59

soutenir nos actions
faire UN DON
Le conservatoire
de Bois-Colombes
est une association
reconnue d'intérêt
général.
Des appels à dons
sont régulièrement
organisés pour soutenir
le renouvellement
du matériel pédagogique
et de nouveaux projets
artistiques !
Vos dons sont
déductibles des impôts.
Merci d'avance
de votre soutien !

PARTICIPER BénévolEMENT
Mme / M. .............................................................................................................................
Adresse :..............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Code Postal :........................................................................................................................
Ville :....................................................................................................................................
Tel : .................................................... Mail ..........................................................................
Je suis volontaire pour participer ponctuellement à l’organisation d’événements tels
que : concerts, forum, Journées Portes Ouvertes et accepte d’être contacté(e) par le
Conservatoire.

2 fois par an en soirée (concerts, auditions…)
1 à 2 fois par an en journée ("Journées Portes Ouvertes", forums…)"
Suggestions .....................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
J’accepte que les informations saisies soient utili-

sées uniquement dans le cadre du Conservatoire de
Bois-Colombes. Mes données sont confidentielles,
elles ne font l’objet d’aucune démarche commerciale
et sont utilisées uniquement dans le cadre de la mission du Conservatoire. Conformément à la réglemen-

Fait à Bois Colombes,

Le : ....................................

tation en vigueur, je peux exercer à tout moment mon
droit d’accès aux données me concernant, les faire
rectifier, demander leur suppression ou m’opposer à
leur traitement pour motif légitime, en vous écrivant
un courrier.

Signature
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01 41 19 83 59
w w w. c o n s e r v a t o i r e - b o i s - c o l o m b e s . f r
Horaires d'ouverture hors vacances scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 19 h;
Contact : secretariat@conservatoire-bois-colombes.fr
7 rue Félix Braquet - 92270 Bois-Colombes

