
DISCIPLINES  ET INSTRUMENTS ENSEIGNÉS AU CONSERVATOIRE

BEAUX-ARTS
Ateliers enfants : à chaque séance, un sujet ou un thème de travail est proposé, assez large 
pour que chacun d’entre eux puisse s’exprimer librement tout en apprenant à mieux maîtriser ses
outils.

Ateliers adolescents et adultes: deux groupes de travail sont formés avec chacun des 
professeurs, ils alternent toutes les trois semaines afin d’aborder des techniques et des approches
différentes : dessin d’observation, croquis, perspective, couleur, décoration, volume…

Danse

A partir de 6 ans     :    Initiation danse 
A partir de 8 ans     :    danse classique, danse contemporaine,
A partir de 9 ans :  danse jazz

Musique

Disciplines instrumentales et vocales

• Cordes frottées : violon, alto, violoncelle et contrebasse
• Cordes pincées et instruments polyphoniques : guitare classique, harpe, piano, clavecin, 

orgue, accordéon et percussions...
• Vents/ Bois:  flûte traversière, saxophone, basson, clarinette, hautbois
• Vents/ Cuivres: cor, trombone, trompette, euphonium, tuba basse
• Voix : initiation vocale enfants, chant lyrique
• Jazz / Musiques actuelles: chant, guitare électrique, piano, claviers, saxophone, batterie et

contrebasse
• Musiques actuelles: chant, guitare électrique, basse électrique, batterie, claviers, chansons

Disciplines de pratiques collectives

• Ensembles vocaux : chorales enfants 1er cycle, Junior Voix, choeur adultes, atelier lyrique, 
atelier chants du monde, chorale Musiques actuelles

• Orchestres :Junior vents, Symphonique, Orchestre Symphonique Junior, Harmonie, 
Swing Band, musiques actuelles improvisées (MAI)

• Musique de chambre
• Musique ancienne 
• Ensembles de guitares, flûtes traversières, saxophone, harpes et accordéons 
• Batucada 
• Ateliers jazz
• Ateliers musiques actuelles et atelier chansons
• Atelier pluridisciplinaire « Tous en scène » musique, chant, danse

Disciplines de formation, culture, théorie et encadrement

• éveil musical et corporel 4 ans -5 ans
• initiation artistique musique et danse 6 ans
• parcours découverte instrumentale > 6 ans
• formation musicale
• formation musicale danse pour les 1ères années 1C1
• culture musicale, analyse, écriture
• musique assistée par ordinateur (MAO)
• accompagnement piano
• direction d’ensembles à vent.

Conservatoire

 Musique danse  beaux-arts


