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INTRODUCTION  
 
 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal d’Antony est un établissement 
d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre géré par l’Établissement 
Public Territorial Vallée Sud-Grand Paris. 
 
Ce guide est organisé en 4 parties : vous trouverez d’abord le règlement complet des études, 
puis le guide des préinscriptions, puis la tarification 2020-21 et enfin, le planning détaillé des 
cours collectifs. 
 
Merci de bien vouloir lire attentivement toutes les informations qui s’y trouvent avant de faire 
votre demande. 
 
La Direction du conservatoire d’Antony 
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES 
 
 

1. ÉTUDES MUSICALES 
  

1.1. Disciplines musicales enseignées    
 
Disciplines instrumentales et vocales individuelles 
 

 

Ouvert aux 
enfants 

débutants 

Ouvert aux 
adultes 

débutants* 

Ouvert aux 
non 

débutants Informations spécifiques 

Accordéon X X X   
Alto X  X   

Basson X X X   

Batterie  X X 
Les enfants commencent par le tambour puis 
pratiquent la batterie au bout d’un an environ. 

Chant lyrique  X X 

16 ans min. Test d’entrée. Pratique collective 
associée : ensemble vocal/atelier lyrique ou autre 
pratique à spécifier avec l’enseignant. 

Cithare vietnamienne 
dan tranh X X X   
Clarinette X X X   
Clavecin X X X   
Contrebasse X  X   
Contrebasse Jazz   X Niveau min. en contrebasse : fin de 2e cycle. 

Cor X X X   
Flûte à bec X X X   
Flûte traversière X X X   
Guitare X  X   
Guitare Jazz   X Niveau min. en guitare : début de 2e cycle. 
Harpe X  X   
Hautbois X  X   
Percussions classiques X  X   
Piano X  X Piano obligatoire à la maison. 

Piano jazz   X Niveau min. en piano : fin de 2e cycle. 
Saxophone X X X   
Tambour d’ordonnance X X X   
Trombone X X X   
Trompette X X X   
Tuba X X X   
Violon X  X   
Violoncelle X  X   

*Sous réserve de places disponibles (priorité aux enfants). 
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Initiation, formation et érudition musicale 
 

 

Ouvert aux 
enfants 

débutants 

Ouvert aux 
adultes 

débutants 

Ouvert 
aux non 

débutants Informations spécifiques 

Initiation musicale X  X 

Ouvert aux enfants de moins de 7 ans 
commençant la musique ou ayant débuté une 
initiation musicale ailleurs 

Analyse   X  Niveau 3e cycle de formation musicale min. 

Culture musicale  X X  Adolescents et adultes tous niveaux 

Formation Musicale X X X  
Histoire de la musique des origines 
au déb. du 20e siècle  X X  Adolescents et adultes tous niveaux 

Histoire de la musique au 20e siècle  X X  Adolescents et adultes tous niveaux 

 
Pratiques complémentaires collectives 
 

 

Ouvert aux 
enfants 

débutants 

Ouvert aux 
adultes 

débutants 

Ouvert 
aux non 

débutants Informations spécifiques 

Atelier cinéma   X Uniquement pour les élèves en art dramatique 

Atelier d’improvisation   X  Atelier semestriel. 2 niveaux 

Batterie-fanfare   X   

Chœur d’adultes  X X  Obligatoire au début du cursus instrumental adultes 

Chœurs d’enfants X  X Obligatoire au début du cursus instrumental enfant 

Ensemble de harpes   X  
Ensemble de flûtes traversières   X 2 niveaux 

Ensemble d’accordéons   X   

Ensemble de clarinettes   X 2 niveaux 

Ensemble de cuivres   X Un ensemble adulte et un ensemble enfants 

Ensemble de guitares   X Niveau min. en contrebasse : fin de 2e cycle 

Ensemble de percussions   X   

Ensemble jazz   X   

Ensemble musique ancienne   X   

Ensemble vocal/Atelier lyrique  X X Réservé aux élèves des classes de chant lyrique 

Maîtrise d’enfants X  X 
Sur audition. Pour les élèves passionnés de chant dès 
9-10 ans 

Musique de chambre   X Elèves en 2e cycle d’instrument min. 

Orchestres à cordes  X X  3 niveaux. Niveau 1 à partir de la fin du 1er cycle 

Orchestres à vents  X X  3 niveaux. Niveau 1 à partir de la fin du 1er cycle 

 
Pratiques complémentaires individuelles 
 

 

Ouvert aux 
enfants 

débutants 

Ouvert aux 
adultes 

débutants 

Ouvert 
aux non 

débutants Informations spécifiques 

Atelier basse continue   X   

Atelier piano jazz   X   
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1.2. Organisation des études musicales 

 
A. Initiation Musicale  

 
L’initiation musicale a pour but de développer la sensibilité artistique des enfants par des 
activités de découverte sensorielle, corporelle et vocale.  
 
Le conservatoire propose trois parcours d’initiation musicale adaptés à l’âge des enfants. Le 
parcours « section longue » dure 3 ans et est ouvert aux enfants dès la moyenne section de 
maternelle. La section courte, en 2 ans, concerne les enfants qui arrivent au conservatoire en 
grande section de maternelle. Enfin, la section très courte est dédiée aux enfants en CP. Chaque 
enfant suit un cours hebdomadaire de 45 minutes ou 1 heure, selon les parcours. 
 
Quel que soit le parcours suivi, au cours de la dernière année, les enfants sont accompagnés 
dans le choix de leur futur instrument grâce à des ateliers obligatoires de découverte 
instrumentale.   
 
 

B. Cursus diplômant 
 
Le cursus diplômant de musique est ouvert aux enfants comme aux adultes. 
Il comprend 3 cours hebdomadaires : un cours individuel d’instrument ou de chant, un cours de 
formation musicale et une pratique complémentaire. 
 
Le cursus est organisé en trois cycles pluriannuels qui répondent chacun à des objectifs 
pédagogiques définis :  

• 1er cycle : développer la motivation, découvrir une pratique musicale, acquérir 
des bases et des réflexes ;  

• 2e cycle : développer les apprentissages et acquérir une méthode visant à 
l’autonomie ; 

• 3e cycle : accéder à une pratique musicale autonome, établir un projet artistique 
personnel et s’intégrer dans une pratique musicale amateur.  

 
1) Premier cycle (3 à 5 ans) 

 
3 cours OBLIGATOIRES : 
Formation instrumentale ou vocale  
 
En premier cycle, l’élève bénéficie d’un cours individuel d’instrument ou de chant d’une durée 
de 30 minutes hebdomadaires. 
Pour valider le premier cycle et passer au cycle supérieur, l’élève doit passer un examen de fin 
de cycle. Sur avis du professeur, il peut s’y présenter dès sa 3e année et jusqu’à la fin la 5e année 
au maximum.  
L’examen se déroule en présence d’un jury extérieur spécialiste de la discipline et est présidé 
par le directeur de l’établissement ou son représentant pédagogique. 
Le certificat de fin de 1er cycle est obtenu avec la mention Bien ou Très bien. 

A noter : Dans certains cas, une année d’initiation instrumentale, non comptabilisée 
dans le cycle, peut être proposée par le professeur. 
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Formation musicale  
 
Le premier cycle de formation musicale est scindé en 4 années, qui correspondent à 4 niveaux. 
Les cours sont collectifs et durent entre 1h et 1h15 hebdomadaires. 
Les élèves sont évalués en contrôle continu pour les 3 premiers niveaux et présentent un examen 
de fin de cycle au terme du 4e niveau. Le cycle est validé si la mention Bien ou Très bien est 
obtenue. 

A noter : Le redoublement est possible une fois pendant le cycle. 
 
Pratique complémentaire collective 
 
En premier cycle, la pratique complémentaire occupe 1h à 1h30 par semaine. 
Elle est validée en contrôle continu et en tenant compte de l’assiduité de l’élève et de sa 
participation aux projets de l’établissement. 

A noter : Pour les enfants débutants, la pratique complémentaire est obligatoirement la 
chorale. A partir de la 3e année environ, le professeur d’instrument peut orienter l’élève 
vers d’autres pratiques complémentaires. 

 
 

2) Deuxième cycle (3 à 5 ans) 
 
3 cours OBLIGATOIRES : 
Formation instrumentale ou vocale  
 
En deuxième cycle, l’élève bénéficie d’un cours individuel d’une durée de 35 à 45 minutes. 
Pour valider le cycle et passer au cycle supérieur, l’élève doit passer un examen de fin de cycle. 
Sur avis du professeur, il peut s’y présenter dès sa 3e année et jusqu’à la fin la 5e année au 
maximum.  
L’examen se déroule en présence d’un jury extérieur spécialiste de la discipline et est présidé 
par le directeur de l’établissement ou son représentant pédagogique. 
Le brevet de fin de 2e cycle est obtenu avec la mention Bien ou Très bien. 
 
Formation musicale  
 
Le deuxième cycle de formation musicale comprend 3 niveaux. Les cours sont collectifs et 
occupent 1h30 par semaine. 
Les élèves sont évalués en contrôle continu pour les 2 premiers niveaux et présentent un examen 
de fin de cycle à la fin du 3e niveau. Le cycle est validé si la mention Bien ou Très bien est 
obtenue. 

A noter : Le redoublement est possible une fois pendant le cycle. 
 
Pratique complémentaire 
 
En deuxième cycle, la pratique complémentaire peut être collective (orchestres, chœurs, 
musique de chambre, etc.) ou individuelle (atelier piano jazz, atelier basse continue, etc.). Cette 
pratique est déterminée par le professeur d’instrument ou de chant en concertation avec l’élève 
et peut être différente d’une année à l’autre.  
Elle occupe, selon les cas 30 minutes à 1h30 par semaine. 
Elle est validée en contrôle continu et en tenant compte de l’assiduité de l’élève et de sa 
participation aux projets de l’établissement. 
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3) Troisième cycle (1 à 3 ans) 

 
3 cours OBLIGATOIRES : 
Formation instrumentale ou vocale  
 
L’élève bénéficie d’un cours individuel d’une durée de 50 minutes à une heure. 
Pour valider le cycle, l’élève doit passer un examen de fin de cycle. Sur avis du professeur, il 
peut s’y présenter dès sa 1ère année et jusqu’à la fin sa 3e année dans le cycle. 
L’examen se déroule en présence d’un jury extérieur spécialiste de la discipline instrumentale 
et est présidé par le directeur de l’établissement ou son représentant pédagogique. 
Le cycle est validé si la mention Bien ou Très bien est obtenue. 
 
Formation musicale (optionnelle) 
 
En troisième cycle, la formation musicale devient optionnelle. Les élèves qui le souhaitent 
suivent un cours hebdomadaire d’une durée de 2 heures, qui peut être validé au bout d’une ou 
deux années par un examen de fin de cycle.   
Le 3e cycle de formation musicale est validé si la mention Bien ou Très bien est obtenue. 
 
Pratique complémentaire 
 
Comme en deuxième cycle, la pratique complémentaire en 3e cycle peut être collective ou 
individuelle. Elle occupe 30 minutes à 2h30 par semaine. 
Elle reste obligatoire et est validée en contrôle continu et en tenant compte de l’assiduité de 
l’élève et de sa participation aux projets de l’établissement. 
 
 
Le Certificat d’Etudes Musicales est décerné aux élèves qui ont obtenu :  
- Une mention B ou TB à l’examen de fin de 3e cycle d’instrument ou de chant, 
- Une mention B ou TB à l’examen de fin de 2e cycle de formation musicale, 
- Une validation de leur pratique complémentaire. 
 
 

A noter : Pour les élèves souhaitant poursuivre leurs études musicales après la fin du 
3e cycle, une passerelle avec le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourg-
la-Reine/Sceaux permet de se préparer à Antony à l’épreuve instrumentale du Diplôme 
d’Etudes Musicales. Les autres UV de ce diplôme devront être préparées au 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Bourg-la-Reine/Sceaux. 
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C. Parcours musicaux non diplômants 

 
1) Parcours personnalisé de 2e cycle  

 
A partir de la fin du 2e cycle (avant ou après une présentation à l’examen de fin de cycle), un 
parcours cohérent et adapté peut être proposé aux élèves qui ne veulent ou ne peuvent plus 
suivre le cursus diplômant. 
Un contrat de formation est défini en concertation entre la Direction, les enseignants et l’élève. 
L’élève bénéficie d’un cours individuel d’instrument ou de chant de 30 minutes et suit 
également un cours collectif. 
Le parcours a une durée d’un an renouvelable deux fois. Le renouvellement du contrat est étudié 
à chaque fin d’année scolaire et est fonction de la motivation, de l’assiduité et de 
l’investissement de l’élève au sein de l’établissement.  

A noter : les parcours personnalisés sont réservés aux élèves déjà inscrits au conservatoire 
d’Antony les années antérieures. 

 
2) Parcours personnalisé de 3e cycle  

 
Au cours du 3e cycle (avant ou après une présentation à l’examen de fin de cycle), un parcours 
personnalisé peut être proposé aux élèves qui ne veulent ou ne peuvent plus suivre le cursus 
diplômant. 
Un contrat de formation est défini en concertation entre la Direction, les enseignants et l’élève. 
L’élève bénéficie d’un cours individuel d’instrument ou de chant de 50 minutes à une heure et 
suit également un cours collectif. 
Le parcours a une durée d’un an renouvelable deux fois. Le renouvellement du contrat est étudié 
à chaque fin d’année scolaire et est fonction de la motivation, de l’assiduité et de 
l’investissement de l’élève au sein de l’établissement.  

A noter : les parcours personnalisés sont réservés aux élèves déjà inscrits au conservatoire 
d’Antony les années antérieures. 

 
3) Parcours hors cursus 

 
Pour les adultes qui ne peuvent ou ne veulent pas suivre un cursus complet, des cours hors 
cursus sont envisageables pendant une durée maximale de cinq ans. 
En fonction des places disponibles, les élèves hors cursus peuvent accéder à des cours 
individuels d’instrument ou de chant d’une durée de 30 minutes hebdomadaires, ou/et aux 
pratiques collectives de leur choix. 
 
En outre, des cours de culture musicale sont ouverts à tous les élèves adolescents et adultes 
intéressés. Ils sont fortement recommandés aux élèves de 3e cycle, en particulier ceux qui ont 
terminé leur cursus de formation musicale, et aux adultes qui commencent ou se remettent à la 
musique. En 2020-21, quatre cours sont proposés : histoire de la musique des origines au début 
du 20e siècle, histoire de la musique du 20e siècle, analyse et culture musicale. 
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2. ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES  

 
2.1. Disciplines chorégraphiques enseignées 

 
Les disciplines chorégraphiques enseignées au conservatoire d’Antony comprennent la danse 
classique, la danse jazz et la danse contemporaine.  
Elles sont ouvertes aux garçons et aux filles à partir du CE2. Avant cet âge, l’initiation à la 
danse permet de découvrir les bases des trois esthétiques proposées au conservatoire, classique, 
contemporaine et jazz. 
 
Conformément au Décret du 27/02/92, tous les élèves en danse, quels que soient leur âge et leur 
niveau, doivent fournir un certificat médical autorisant la pratique de la danse au plus tard lors 
de leur 1er cours. En l’absence de certificat, l’élève ne sera pas admis en cours. 
 

A noter : une tenue adaptée à la pratique de la danse est nécessaire.  
Pour la danse contemporaine et la danse jazz, il est demandé un collant noir sans pieds, 
un tee-shirt blanc près du corps et des genouillères de protection pour certains niveaux 
(se renseigner en début d’année auprès du professeur). 
Pour la danse classique, les détails de la tenue vous seront communiqués en cas de 
confirmation d’inscription. 

 
 

2.2. Organisation des études chorégraphiques 
 

A. Initiation à la danse  
 
Les cours d’initiation à la danse ne font référence à aucune esthétique en particulier mais 
s’établissent dans la transmission des éléments fondateurs du mouvement dansé (espace, poids, 
temps).  
 
L’initiation peut se faire, au choix, en 3 ans, en 2 ans ou en 1 an. Les élèves, filles et garçons, 
sont accueillis à partir de la grande section de maternelle. 
 
La durée du cours, 45 minutes ou une heure hebdomadaire, est fonction du nombre d’élève par 
cours et de l’existence éventuelle de doubles niveaux.  
  
 

B. Cursus diplômant en danse classique 
 
Seul l’enseignement de la danse classique donne lieu à un cursus organisé en cycles d’études. 
Le cursus comporte 2 cours hebdomadaires obligatoires, avec le même professeur. L’élève est 
en outre tenu de participer à des spectacles ou représentations de classes, prestations 
indispensables à sa formation.  
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Le cursus est organisé en trois cycles pluriannuels qui répondent chacun à des objectifs 
pédagogiques définis : 

• 1er cycle : acquérir des éléments techniques de base, structurer le mouvement, 
appréhender les différentes qualités d’intention, de placement et d’exécution, acquérir 
des repères dans le temps et l’espace, 

• 2e cycle : enrichir sa technique de langage chorégraphique, développer son endurance, 
améliorer la qualité du mouvement, découvrir des techniques d’improvisation, 

• 3e cycle : perfectionner sa technique et son expressivité, développer son expérience de 
pratique scénique, réaliser des travaux personnels de création, devenir autonome. 

 
 

1) Premier cycle de danse classique (3 à 5 ans) 
 
2 cours hebdomadaires OBLIGATOIRES : 
En premier cycle, l’élève suit deux cours chaque semaine pour une durée totale de 2h à 2h30. 
Le cycle est scindé en 4 années, qui correspondent à 4 niveaux.  
Les élèves sont évalués en contrôle continu pour les 3 premiers niveaux et présentent un examen 
de fin de cycle à la fin du 3e ou du 4e niveau.  
Le certificat de fin de 1er cycle en danse classique est décerné aux élèves qui ont obtenu une 
mention B ou TB à l’examen de fin de cycle et qui ont participé activement aux différentes 
manifestations du conservatoire.  
 
 

2) Deuxième cycle de danse classique (3 à 5 ans) 
 
2 cours hebdomadaires OBLIGATOIRES : 
En deuxième cycle, l’élève suit deux cours d’1h30 chaque semaine. 
Le cycle est scindé en 4 années, qui correspondent à 4 niveaux.  
Les élèves sont évalués en contrôle continu pour les 3 premiers niveaux et présentent un examen 
de fin de cycle à la fin du 3e ou du 4e niveau. 
Le brevet de fin de 2e cycle en danse classique est décerné aux élèves qui ont obtenu une 
mention B ou TB à l’examen de fin de cycle et qui ont participé activement aux différentes 
manifestations du conservatoire.  
 
 

3) Troisième cycle de danse classique (2 à 3 ans) 
 
2 cours hebdomadaires OBLIGATOIRES : 
En troisième cycle, l’élève suit deux cours d’1h30 chaque semaine  
Le cycle est validé par un examen de fin de cycle qui se déroule en présence d’un jury extérieur 
spécialiste de la discipline chorégraphique et est présidé par le directeur de l’établissement ou 
son représentant pédagogique.  
 
Le Certificat d’Études Chorégraphiques (CEC) est décerné aux élèves qui ont obtenu une 
mention B ou TB à l’examen de fin de 3e cycle et qui ont participé activement aux différentes 
manifestations du conservatoire.  
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C. Parcours de danse classique non diplômants  
 
1) Parcours personnalisé de 3e cycle  

 
A partir du troisième cycle (avant ou après un premier passage à l’examen de fin de cycle), un 
parcours personnalisé peut être proposé aux élèves qui ne veulent ou ne peuvent pas poursuivre 
le cursus de danse classique. 
Un « contrat de formation » est défini en concertation entre la Direction, l’enseignant et l’élève. 
Le parcours a une durée d’un an renouvelable deux fois. Le renouvellement du contrat est étudié 
à chaque fin d’année scolaire et est fonction de la motivation, de l’assiduité et de 
l’investissement de l’élève au sein de l’établissement.  
 
 

2) Parcours adultes en danse classique 
 
Pour les adultes, deux cours hors cursus sont proposés : un cours pour les débutants et un cours 
de niveau avancé.  
Le cours dure 1h pour le niveau débutant et 1h30 pour le niveau avancé. 
Le passage du niveau débutant au niveau avancé est décidé en accord avec le professeur.  
 
 

D. Parcours de danse contemporaine et de danse jazz  
 
L’enseignement de la danse contemporaine et celui de la danse jazz au conservatoire ne sont 
pas organisés en cycles. Toutefois, les élèves sont regroupés par tranches d’âge et de niveaux, 
en deux cours distincts pour la danse contemporaine et six cours pour la danse jazz (auxquels 
s’ajoute un cours pour les adultes). 
 
L’enseignement vise d’abord à acquérir des techniques, à développer une capacité d’expression 
artistique et à appréhender différentes qualités d’intention, de placement et d’exécution.  
Au fur et à mesure des années, il permet de développer son endurance, d’approfondir la relation 
au temps et à l’espace, de s’approprier des techniques d’improvisation et de réaliser de travaux 
personnels de création. 
 
Les élèves en danse contemporaine et en danse jazz suivent un cours hebdomadaire d’une durée 
d’1h à 1h30. 
Ils sont évalués chaque année par contrôle continu et tenus de participer aux différents 
spectacles et représentations de leur classe.  
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3. ÉTUDES THÉÂTRALES  

 
3.1. Disciplines enseignées 
 

Le conservatoire d’Antony propose des cours d’art dramatique ainsi qu’un atelier cinéma 
optionnel permettant de découvrir les bases d’un travail à la caméra et le tournage de films 
courts. 
 
 

3.2. Organisation des études théâtrales 
 

A. Initiation à l’art dramatique 
 
Sous réserve de places disponibles, une année d’initiation à l’art dramatique est proposée aux 
garçons et filles dès l’âge de 14 ans.  
Les élèves assistent à un cours d’une heure hebdomadaire, mélangés aux élèves de niveaux 
supérieurs.  
 
 

B. Cursus diplômant en art dramatique 
 
L’âge minimum pour entrer dans le cursus diplômant est de 15 ans. L’admission est soumise à 
un test d’entrée. 
 
Le cursus se divise en trois cycles, d’une durée d’une ou deux années chacun.  
Il permet d’acquérir des connaissances en histoire du théâtre et en scénographie, de travailler 
la voix, la diction et l’improvisation. Un travail pédagogique transversal est mené par les 
enseignants afin d’amener l’ensemble des élèves d’un même groupe à produire, en fin d’année 
scolaire, un spectacle scénique de qualité. 
Les élèves sont évalués lors de ces prestations annuelles, grâce à la présence de membres de 
jurys extérieurs, comédiens et pédagogues, et du directeur de l’établissement ou de son 
représentant pédagogique.  
 
En outre, les élèves en art dramatique doivent participer aux différentes manifestations du 
conservatoire et compléter leur formation en se rendant régulièrement au théâtre en tant que 
spectateurs. 
 
 

1) Premier cycle d’art dramatique (1 ou 2 ans) 
 
En premier cycle, l’élève suit en général un cours hebdomadaire représentant 1h à 1h30 de 
cours. 
Le certificat de fin de 1er cycle d’art dramatique est décerné aux élèves qui ont obtenu une 
mention B ou TB lors du spectacle-évaluation de fin d’année.  
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2) Deuxième cycle d’art dramatique (2 ou 3 ans) 

 
En deuxième cycle, l’élève est tenu d’assister à un ou deux cours par semaine, qui occupent 
chacun 1h à 2h. 
Le brevet de fin de 2e cycle d’art dramatique est décerné aux élèves qui ont obtenu une mention 
B ou TB lors du spectacle-évaluation de fin d’année et qui participent activement aux 
différentes manifestations de l’établissement.  
 
 

3) Troisième cycle d’art dramatique (2 ou 3 ans) 
 
En troisième cycle, l’élève est tenu d’assister à un ou deux cours par semaine. 
 
Le Certificat d’Études Théâtrales (CET) est décerné aux élèves qui ont obtenu une mention B 
ou TB à l’examen de fin de 3e cycle et qui ont participé activement aux différentes 
manifestations de l’établissement. 
 
 
 

C. Parcours personnalisé de 3e cycle en art dramatique  
 
Au cours du 3e cycle ou après celui-ci, un parcours personnalisé peut être proposé aux élèves 
qui veulent poursuivre les cours d’art dramatique dans un cadre non diplômant. 
Un contrat de formation est défini en concertation entre la Direction, les enseignants et l’élève. 
Le parcours a une durée d’un an renouvelable deux fois. Le renouvellement du contrat est étudié 
à chaque fin d’année scolaire et est fonction de la motivation, de l’assiduité et de 
l’investissement de l’élève au sein de l’établissement.  

A noter : les parcours personnalisés sont réservés aux élèves déjà inscrits au conservatoire 
d’Antony les années antérieures. 

 
 



 

 

TABLE RÉCAPITULATIVE DES COURS ET NIVEAUX 
 
 

 



 

 16  



               

 17 

GUIDE DES PRÉINSCRIPTIONS 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 
 

Dates des préinscriptions pour l’année scolaire 2020-21 :  
du lundi 29 juin à 9h00 au vendredi 3 juillet 2020 à 14h 

 
 
Cas n°1 : un membre de votre famille est déjà inscrit au conservatoire. 
 
- Rendez-vous sur votre espace personnalisé https://antony.rdl.fr et connectez-vous avec vos identifiants 
habituels. 
- Cliquez sur Préinscriptions dans le bandeau qui s’affiche à gauche de votre écran ; 
- Complétez les informations civiles et scolaires du formulaire ; 
- Dans la partie VŒUX, sélectionnez le ou les domaines d’études demandés ainsi que le niveau débutant 
ou non débutant ; 
- Dans la partie PRATIQUES ARTISTIQUES ANTERIEURES, merci de bien vouloir préciser  
a) le parcours antérieur éventuel de l’élève,  
b) les disciplines demandées, 
c) vos éventuels choix de cours (choix n°1 et choix n°2 obligatoires en initiation musicale, formation 
musicale, chœurs d’enfants, instrument et danse), 
d) le nom des autres membres de la famille déjà inscrits ou à inscrire. 
- Enregistrez votre demande. 
 
Dans un 2e temps, retournez sur votre espace déposer les pièces à joindre au dossier. 
 
 
Cas n°2 : aucun membre de votre famille n’est encore inscrit au conservatoire. 
 
- Connectez-vous au site https://antony.rdl.fr et cliquez sur Préinscriptions dans le menu qui s’affiche à 
gauche de votre écran ; 
- Remplissez les informations civiles et scolaires du formulaire ; 
- Dans la partie VŒUX, sélectionnez le ou les domaines d’études demandés ainsi que le niveau débutant 
ou non débutant ; 
- Dans la partie PRATIQUES ARTISTIQUES ANTERIEURES, merci de bien vouloir préciser  
a) le parcours antérieur éventuel de l’élève,  
b) les disciplines demandées, 
c) vos éventuels choix de cours (choix n°1 et choix n°2 obligatoires en initiation musicale, formation 
musicale, chœurs d’enfants, instrument et danse), 
d) le nom des éventuels autres membres de la famille à inscrire. 
- Enregistrez votre demande. 
 
Vous recevrez un mail avec vos identifiant et mot de passe qui vous permettront de vous reconnecter 
sur le même lien afin de télécharger les pièces obligatoires à joindre au dossier et de préinscrire, le cas 
échéant, d’autres membres de votre famille (dans ce cas, une fois sur la page d’accueil, cliquez sur 
Préinscriptions dans le bandeau à gauche de l’écran). 
             
En cas de besoin, vous pouvez joindre la permanence téléphonique du conservatoire du lundi au 
vendredi de 14h00 à 19h30 au 01 41 87 81 00. 
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PRÉINSCRIPTIONS EN MUSIQUE 

 
 

ENFANTS DÉBUTANTS 
 
 
Votre enfant entre en Moyenne Section de maternelle 
 
Il peut intégrer la première année du parcours d’initiation musicale en 3 ans (section longue). 
 

Ø Pour cela, merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son 
dossier de préinscription, les codes des deux cours de votre choix par ordre de 
préférence. 

 
 
 
 
 
 
 
Votre enfant entre en Grande Section de maternelle  
 
Il peut intégrer la première année du parcours d’initiation musicale en 2 ans (section courte).  
 

Ø Pour cela, merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son 
dossier de préinscription, le code du cours de votre choix. 

 
Samedi de 9h30 à 10h30, Nonna Sargisova IM 9 
Samedi de 13h30 à 14h30, Nonna Sargisova IM 10 

 
 
 
Votre enfant entre au CP 
 
Il peut effectuer un parcours d’initiation musicale en 1 an (section très courte). 
 

Ø Pour cela, merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son 
dossier de préinscription, les codes des deux cours de votre choix par ordre de 
préférence. 

 
Jeudi de 17h à 18h, Mercédès Rodriguez IM 13 
Samedi de 11h45 à 12h45, Anne Guilhem IM 14 
Samedi de 14h30 à 15h30, Nonna Sargisova IM 15 

 
 
 
 

Mercredi de 11h à 11h45, Mercédès Rodriguez IM 1 
Samedi de 10h à 10h45, Anne Guilhem IM 2 
Samedi de 13h30 à 14h15, Mercédès Rodriguez IM 3 
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A partir du CE1  
 
Votre enfant peut débuter un cursus musical diplômant, qui comprend OBLIGATOIREMENT 
un cours d’instrument, un cours de formation musicale et un cours de chorale.  
 

Ø Merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son dossier de 
préinscription en ligne : 
1. deux choix d’instruments par ordre de préférence en vous référant à la liste des 

disciplines instrumentales page 4, 
2. les codes des deux cours de formation musicale de votre choix par ordre de 

préférence, 
3. les codes des deux cours de chorale de votre choix par ordre de préférence (un seul 

choix pour les 9 ans et +). 
 
 
Liste des cours de formation musicale - niveau 1C1 

 
Enfants de 6 à 8 ans   
  

Lundi de 17h à 18h, Sylvane Jonathan FM 1 
Mardi de 17h à 18h, Sylvane Jonathan FM 2 
Mardi de 17h à 18h, Liliane Galindo FM 3 
Mercredi de 10h45 à 11h45, Emmanuel Streith FM 4 
Mercredi de 10h45 à 11h45, Liliane Galindo FM 5 
Jeudi de 17h à 18h, Liliane Galindo FM 6 
Samedi de 10h30 à 11h30, Erina Tsuha FM 7 
Samedi de 12h à 13h, Mercédès Rodriguez FM 8 
Samedi de 15h15 à 16h15, Mercédès Rodriguez FM 9 

 
Enfants de 9 ans et plus 
 

Mercredi de 16h30 à 17h30, Mercédès Rodriguez FM 10 
Samedi de 16h15 à 17h15, Erina Tsuha FM 11 

 
 
 
Liste des chœurs d’enfants - niveau 1 

 
Enfants de 6 à 8 ans   
 

Mardi de 18h à 18h45, Sabine Aubert CH 1 
Mercredi de 10h à 10h45, Sabine Aubert CH 2 
Samedi de 11h15 à 12h, Nonna Sargisova CH 3 
Samedi de 16h15 à 17h, Nonna Sargisova CH 4 

 
Enfant 9 ans et plus Samedi de 15h30 à 16h15, Nonna Sargisova CH 5 
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ADULTES DÉBUTANTS 

 
Vous souhaitez commencer un cursus instrumental diplômant 
 
Dans ce cas, vous devrez suivre OBLIGATOIREMENT, en complément du cours d’instrument, 
un cours de formation musicale adultes et le chœur adultes (vous accéderez à d’autres pratiques 
d’ensemble dès votre deuxième année). 
 

Ø Dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de préinscription en 
ligne, indiquez : 
1. si possible, deux choix d’instruments par ordre de préférence, 
2. le code du cours de formation musicale adultes 1ère année*, 

 
Mercredi de 18h à 19h, Michèle Chernet AD 1       

 
3. la pratique collective : chœur adultes. 

 
 
Vous souhaitez commencer un cursus vocal diplômant 
 
Dans ce cas, vous devrez suivre OBLIGATOIREMENT, en complément du cours de chant 
lyrique, un cours de formation musicale adultes et un ensemble vocal ou atelier lyrique.  
Attention : l’entrée en chant est sujette à un test d’entrée qui aura lieu courant septembre 2020. 
 

Ø Dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de préinscription en 
ligne, indiquez : 

1. chant lyrique, 
2. le code du cours de formation musicale adultes 1ère année*, 

 
Mercredi de 18h à 19h, Michèle Chernet AD 1       

 
3. la pratique collective : ensemble vocal/atelier lyrique. 

 
*Si vous n’êtes pas débutant en formation musicale, vous pourrez passer un test de niveau afin d’être 
intégré dans le cours qui vous conviendra le mieux. A titre informatif, vous pouvez consulter les horaires 
des différents cours en annexe de ce guide. 
 
 
Vous souhaitez vous inscrire en hors cursus 
 
Vous pouvez demander une préinscription pour une ou plusieurs disciplines en hors cursus. 
 

Ø Merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de 
préinscription, votre choix de discipline instrumentale ou vocale ET/OU le code de votre 
cours de formation musicale* ET/OU le code de cotre cours de culture musicale* 
ET/OU la pratique collective chœur adultes. 
 

*Voir les horaires des différents cours en annexe de ce guide. 
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ÉLÈVES NON DÉBUTANTS  

(enfants et adultes) 
 
Vous souhaitez poursuivre ou reprendre un cursus musical diplômant 
 
Tout élève en poursuite de cursus diplômant ou souhaitant reprendre un cursus diplômant doit 
suivre, en complément du cours d’instrument ou de chant lyrique, un cours de formation 
musicale et une pratique complémentaire. Toutefois, les élèves pouvant attester d’un niveau de 
formation musicale équivalent à la fin de 2e cycle pourront être dispensés de cette discipline. 
 

Ø Merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de 
préinscription en ligne : 
1. Le détail de votre parcours antérieur et, notamment, votre niveau en instrument ou 

en chant lyrique et en formation musicale*, 
2. La ou les discipline(s) instrumentale(s) que vous pratiquez déjà et souhaiteriez 

continuer,  
3. La pratique collective que vous souhaiteriez pratiquer**,  
4. La ou les autres disciplines, musicales ou non, que vous aimeriez débuter.  

 
Ø N’oubliez pas de joindre une attestation de cursus à votre dossier si vous venez d’un 

autre conservatoire. 
 
*Des tests de niveaux seront organisés si besoin courant septembre 2020. Néanmoins, vous pouvez 
d’ores et déjà consulter les horaires des différents cours en annexe de ce guide. 
**Le choix de la pratique collective devra être validé par les professeurs du conservatoire d’Antony à 
la rentrée de septembre. Néanmoins, vous pouvez consulter les horaires des cours en annexe de ce guide.  
 

Attention : si les élèves issus d’autres conservatoires et en situation de poursuite de 
cursus sont prioritaires, les élèves venant d’autres structures ou souhaitant reprendre 
leur cursus après interruption seront contactés en fonction des places disponibles. 

 
 
Vous souhaitez vous inscrire en maîtrise 

 
A partir de la rentrée 2020, le conservatoire d’Antony propose une maîtrise d’enfants. 
Tous les enfants passionnés de chant, âgés de 9 ans minimum et ayant déjà pratiqué le chant 
pendant 2 ou 3 années au conservatoire ou à l’extérieur, sont invités à se préinscrire. 
L’admission définitive se fera après audition, courant septembre 2020. 
Il n’est pas nécessaire de pratiquer un instrument au conservatoire. Pour les élèves en cursus 
instrumental, la maîtrise remplace la chorale. 
Les élèves devront suivre deux cours hebdomadaires.  
 

Ø Merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » du dossier de 
préinscription :  
1. Le parcours antérieur de votre enfant,  
2. Le choix : Maîtrise. 

 
Mardi de 18h45 à 19h45 et Mercredi de 17h à 18h, Sabine Aubert MAITRISE 
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Vous souhaitez vous inscrire en hors cursus 
 
Vous pouvez demander une préinscription pour une ou plusieurs disciplines musicales en hors 
cursus*. 
 
*Voir la table des disciplines musicales pages 4 et 5 de ce guide, ainsi que les horaires des différents 
cours en annexe de ce guide. 
 

Ø Dans ce cas, merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » : 
1. Le détail de votre parcours antérieur, 
2. La ou les discipline(s), instrumentales, vocales, collectives, de formation musicale 

ou de culture musique, que vous souhaiteriez continuer de pratiquer ou reprendre, 
3. La ou les autres disciplines, musicales ou non, que vous aimeriez débuter.  
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PRÉINSCRIPTIONS EN DANSE 

 
ENFANTS DÉBUTANTS 

 
Votre enfant entre en Grande Section de maternelle 
 
Sous réserve de places disponibles, il peut intégrer le cours d’éveil à la danse. 
 

Ø Pour cela, merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son 
dossier de préinscription, le code du cours suivant : 

 
Jeudi de 17h à 17h45, William Patinot ID 1 

 
 
 
Votre enfant entre en CP 
 
Sous réserve de places disponibles, il peut intégrer un cours d’initiation à la danse 1ère année. 
 

Ø Pour cela, merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son 
dossier de préinscription, les codes des deux cours de votre choix par ordre de 
préférence. 

 
Mercredi de 11h30 à 12h30, Gina Duclos ID 2 
Jeudi de 18h à 19h, William Patinot ID 3 
Samedi de 9h15 à 10h15, Agata Tarasiuk ID 4 
Samedi de 11h à 11h45, Joëlle Bovis ID 5 

 
 
 
Votre enfant entre en CE1 
 
Sous réserve de places disponibles, il peut intégrer un cours d’initiation à la danse 2e année. 
 

Ø Pour cela, merci d’indiquer dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de son 
dossier de préinscription, les codes des deux cours de votre choix par ordre de 
préférence. 

  
Mercredi de 11h30 à 12h30, Gina Duclos ID 2 
Jeudi de 18h à 19h, William Patinot ID 3 
Samedi de 9h15 à 10h15, Agata Tarasiuk ID 4 
Samedi de 11h45 à 12h30, Joëlle Bovis ID 6 
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A partir du CE2 
 
A partir de 8 ans, l’enfant doit choisir l’esthétique du cours de danse, classique, contemporaine 
ou jazz, qu’il souhaite pratiquer.   
   

Ø Merci de consulter les horaires ci-dessous et d’indiquer dans la case « Pratiques 
artistiques antérieures » de son dossier de préinscription, les codes des deux cours de 
votre choix par ordre de préférence. 

  
Attention : en danse classique, les enfants suivent deux cours par semaine, à la différence de la 
danse contemporaine et de la danse jazz (consulter le règlement des études page 11 pour de 
plus amples informations). 
 
 
Danse classique  Mardi de 17h à 18h  

CL1 et Mercredi de 9h30 à 10h30, Agata Tarasiuk 
 
Danse contemporaine Jeudi de 19h à 20h, William Patinot CO 1 

 
Danse jazz Lundi de 17h à 18h, Pascaline Lavialle JA 1 

 
 
 
 

ADULTES DÉBUTANTS 
 
Les adultes débutant la danse peuvent pratiquer, soit la danse classique, soit la danse jazz.  
 

Ø Merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de 
préinscription en ligne, le code du cours de votre choix.  

 
Danse classique Samedi de 13h15 à 14h15, Agata Tarasiuk CL 14 

 
Danse jazz Lundi de 19h30 à 21h, Pascaline Lavialle JA 7 
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ÉLÈVES NON DÉBUTANTS 

(enfants et adultes) 
 
Vous souhaitez poursuivre ou reprendre votre cursus de danse classique 
 

Ø Merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de 
préinscription en ligne : 
1. Le détail de votre parcours antérieur et, notamment, votre niveau en danse 

classique*, 
2. La ou les autres disciplines, chorégraphiques ou non, que vous aimeriez poursuivre 

ou débuter.  
 

Ø N’oubliez pas de joindre une attestation de cursus à votre dossier si vous venez d’un 
autre conservatoire. 

 
*Des tests de niveaux seront organisés si besoin courant septembre 2020. Néanmoins, vous pouvez 
d’ores et déjà consulter les horaires des différents cours en annexe de ce guide.  
 
Attention : si les élèves issus d’autres conservatoires et en situation de poursuite de cursus sont 
prioritaires, les élèves venant d’autres structures ou souhaitant reprendre leur cursus après 
interruption seront contactés en fonction des places disponibles. 
 
 
Vous souhaitez vous inscrire en danse contemporaine, en danse jazz ou suivre des 
cours de danse hors cursus 
 
Vous pouvez demander une préinscription pour la danse contemporaine (enfants et jeunes), la 
danse jazz (enfants et adultes) et la danse classique adultes*. 
 
*Des rendez-vous pédagogiques avec les professeurs seront organisés en début d’année scolaire afin 
que vous soyez intégré dans le niveau qui convient. Néanmoins, vous pouvez d’ores et déjà consulter 
les horaires des différents cours en annexe de ce guide. 
 

Ø Dans ce cas, merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » : 
1. Le détail de votre parcours antérieur, 
2. La ou les discipline(s) chorégraphiques que vous souhaiteriez pratiquer, 
3. La ou les autres disciplines, chorégraphiques ou non, que vous aimeriez débuter.  
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PRÉINSCRIPTIONS EN ART DRAMATIQUE 
 
 
 

ÉLÈVES DÉBUTANTS 
 
L’ensemble des candidats seront contactés par les professeurs d’art dramatique du conservatoire 
d’Antony et invités à se préparer pour un test d’entrée, qui prendra la forme d’une lecture d’un 
texte de quelques minutes. 
 
Les tests auront lieu le jeudi 3 septembre, à partir de 14h, salle 001. La liste des élèves admis 
sera affichée dans le hall du Conservatoire au cours de la semaine suivante. 
 

Ø Merci d’indiquer, dans la partie « Vœux » de votre dossier de préinscription en ligne, la 
discipline : art dramatique et le niveau : débutant. 

 
 
 

ÉLÈVES NON DÉBUTANTS 
 
 
Les élèves non débutants seront contactés par les professeurs d’art dramatique du conservatoire 
d’Antony et invités à se préparer pour un test de niveau. 
 

Ø Merci d’indiquer, dans la case « Pratiques artistiques antérieures » de votre dossier de 
préinscription en ligne : 
1. Le détail de votre parcours antérieur et, notamment, votre niveau en art dramatique, 
2. La ou les autres disciplines, théâtrales ou non, que vous aimeriez poursuivre ou 

débuter.  
 

Ø N’oubliez pas de joindre une attestation de cursus à votre dossier si vous venez d’un 
autre conservatoire. 
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FRAIS DE SCOLARITÉ 
 

Tous les élèves habitant Antony, Bagneux, Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Chatillon, Clamart, 

Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge et Sceaux bénéficient du tarif 

« territoire ».  

 

• MUSIQUE 
 

Ø Initiation musicale 
L’initiation musicale comprend selon l’année de naissance de l’enfant : 
- un cours d’initiation musicale, 

- des ateliers de découverte d’instruments en 3ème année de  SECTION LONGUE ou en 2ème année de SECTION 

COURTE ou en section TRÈS COURTE. 

 
 

INITIATION INITIATION MUSIQUE 
Tarif minimum Territoire Vallée Sud 70 € 

Tarif maximum Territoire Vallée Sud 360 € 

Tarif Hors Territoire 460 € 

Taux d’effort appliqué au quotient familial 

(revenu par part) 

0,94% 

 
 
Ø Cursus diplômant musique 

Le cursus diplômant musique comprend : 
- la pratique d’un instrument, 

- la formation musicale, 

- la pratique d’une activité d’ensemble. 

 
 

 C1 C2 C3 
Tarif min. Territoire Vallée Sud 140 € 170 € 200 € 

Tarif max. Territoire Vallée Sud 790 € 820 € 850 € 

Tarif Hors Territoire 940 € 970 € 1000 € 

Taux d’effort appliqué au quotient 

familial (revenu par part) 

2,06% 2,22% 2,39% 

 
 
Pratique d’une seconde activité d’ensemble dans le cadre du cursus diplômant musique : 
 

TARIF A L’ANNÉE 
 

Seconde activité d’ensemble dans le cadre d’un cursus diplômant 

 

 

51,60 € 

 

 

Location d’instruments (destinée en priorité aux débutants) : 
 
- 34,10 € par trimestre pour les instruments d’une valeur inférieure à 455 € 

- 52,60 € par trimestre pour les instruments d’une valeur comprise entre 455 € et 1525€ 

- 74,40 € par trimestre pour les instruments d’une valeur supérieure à 1525 € 
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• DANSE 

 

Ø Initiation danse 
L’initiation danse comprend : 

- un cours d’initiation à la danse hebdomadaire. 
 

INITIATION INITIATION DANSE 
Tarif minimum Territoire Vallée Sud 70 € 

Tarif maximum Territoire Vallée Sud 360 € 

Tarif Hors Territoire 460 € 

Taux d’effort appliqué au quotient familial 

(revenu par part) 

0,94% 

 

Ø Cursus diplômant danse (classique) 
Le cursus diplômant danse comprend : 
- 2 cours de danse hebdomadaires. 

 C1 C2 C3 
Tarif min. Territoire Vallée Sud 120 € 150 € 180 € 

Tarif max. Territoire Vallée Sud 710 € 740 € 770 € 

Tarif Hors Territoire 860 € 890 € 920 € 

Taux d’effort appliqué au quotient 

familial (revenu par part) 

1,83% 2,00% 2,17% 

 
Ø Cursus non diplômant danse (jazz – contemporain – classique adultes) 

Le cursus non diplômant danse comprend : 
- 1 cours de danse hebdomadaire. 

 N1 N2 N3 
Tarif min. Territoire Vallée Sud 100 € 130 € 160 € 

Tarif max. Territoire Vallée Sud 410 € 430 € 460 € 

Tarif Hors Territoire 510 € 530 € 560 € 

Taux d’effort appliqué au quotient 

familial (revenu par part) 

1,06% 1,22% 1,39% 

 

 

 

• ART DRAMATIQUE 
 

TARIFS A L’ANNÉE 
 TARIF Territoire Vallée Sud TARIF HORS TERRITOIRE 
Art dramatique 268,40 € 402,90 € 

 

 

 

• FORFAITS ANNUELS POUR ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES 
 

Activités spécifiques seules : 
 

TARIFS A L’ANNÉE 
 TARIF Territoire Vallée Sud TARIF HORS TERRITOIRE 
Formation musicale seule 165,10 € 330,30 € 

Formation musicale jazz 165,10 € 330,30 € 

Analyse 227,05 € 454,20 € 

Histoire de la musique 227,05 € 454,20 € 
Culture musicale 227,05 € 454,20 € 
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Activités d’ensemble seules : 
 

TARIFS A L’ANNÉE 
 TARIF Territoire Vallée Sud TARIF HORS TERRITOIRE 
Musique de chambre seule 165,10 € 227,05 € 

Ensemble jazz seul 165,10 € 227,05 € 
Atelier jazz 165,10 € 227,05 € 
Orchestre  103,20 € 154,80 € 
Ensemble instrumental  103,20 € 154,80 € 
Ensemble vocal 103,20 € 154,80 € 
Choeur d’enfants / Maîtrise 103,20 € 154,80 € 
Chœur d’adultes 154,80 € 229, 50 € 

 
 

Pratique instrumentale seule et chant lyrique seul : 
Tarif applicable aux élèves ne pratiquant pas de cursus  
 

TARIFS A L’ANNÉE 
 TARIF Territoire Vallée Sud TARIF HORS TERRITOIRE 
Chant lyrique seul 619,30 € 774,20 € 

Pratique instrumentale seule 619,30 € 774,20 € 

 
 
 
Harmonie municipale : 
Les élèves qui participent à l’harmonie municipale ou à l’ensemble batterie fanfare bénéficient de la gratuité au 

sein du conservatoire. Cette gratuité ne s’applique qu’à l’activité principale. Toute activité complémentaire sera 

tarifiée selon le barème en vigueur. 

 

 

Ø Ajustements pratiqués sur les tarifs 
Pour les familles ayant plusieurs inscrits, un abattement non cumulatif sur le montant total de la facture est mis 

en place à hauteur de : 

Ø 15% sur les familles ayant 3 inscrits au conservatoire 

Ø 20% sur les familles ayant 4 inscrits au conservatoire 

Ø 25% sur les familles ayant 5 inscrits au conservatoire 

Ø 30% sur les familles à partir de 6 membres d’un même foyer fiscal 

       Pour les doubles cursus musique, danse, théâtre : - 10% sur le montant du double cursu
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ANNEXE  
 

PLANNING DES COURS DE MUSIQUE 
par ordre alphabétique* 

 
*Les horaires des cours ne figurant pas dans cette annexe seront fixés à la rentrée scolaire. 
 
 
ATELIERS D’IMPROVISATION 
 
Niveau 1 
 Mardi de 19h à 20h, Maria Inês Guimarães, 1er semestre  IMP 1 
 Mardi de 19h à 20h, Maria Inês Guimarães, 2d semestre   IMP 2 
 Jeudi de 19h à 20h, Maria Inês Guimarães, 1er semestre   IMP 3 
 
Niveau 2  

Jeudi de 19h à 20h, Maria Inês Guimarães, 2d semestre   IMP 4 
 
 
CHŒUR D’ADULTES 
 Jeudi de 20h30 à 22h30, Dominique Simonnet    CH 14 
 
 
CHŒURS D’ENFANTS 
 
Niveau 1 Enfants de 6 à 8 ans   
 Mardi de 18h à 18h45, Sabine Aubert     CH 1 
 Mercredi de 10h à 10h45, Sabine Aubert    CH 2 
 Samedi de 11h15 à 12h, Nonna Sargisova    CH 3 
 Samedi de 16h15 à 17h, Nonna Sargisova    CH 4 
 
Niveau 1 Enfants de 9 ans et plus  

Samedi de 15h30 à 16h15, Nonna Sargisova    CH 5 
 
Niveau 2 Enfants de 7 à 9 ans 
 Mardi de 17h15 à 18h00, Sabine Aubert     CH 6 
 Mercredi de 10h45 à 11h30, Sabine Aubert    CH 7 
 Samedi de 10h30 à 11h15, Nonna Sargisova    CH 8 
 
Niveau 2 Enfants de 10 ans et plus   

Mercredi de 13h15 à 14h15, Sabine Aubert    CH 9 
 
Niveau 3 Enfants 8 à 10 ans   

Mercredi de 11h30 à 12h30, Sabine Aubert    CH 10 
 
Niveau 3 Enfants de 10 ans et plus  

Mercredi de 14h15 à 15h30, Sabine Aubert    CH 11 
 
Niveau 4 Enfants de 10 ans et plus  

Mercredi de 15h45 à 17h, Sabine Aubert    CH 12 
 
Chœur confirmé   
 Mercredi de 18h à 19h30 et Mardi de 19h45 à 20h30, Sabine Aubert CH 13 
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CULTURE MUSICALE  
 
Initiation à l’analyse  
 Mercredi de 19h30 à 20h30, Olivier Guion    ANA      
 
Histoire de la musique des origines au début du 20e siècle  

Vendredi de 18h à 19h30, Olivier Guion    HI 1       
 
Histoire de la musique du 20e siècle à nos jours 
 Samedi de 15h à 16h30, Olivier Guion     HI 2       
 
Culture musicale 
 Vendredi de 19h30 à 21h, Olivier Guion    CUL       
 
 
 
FORMATION MUSICALE  
 
1C1 Enfants de 6 à 8 ans 

Lundi de 17h à 18h, Sylvane Jonathan     FM 1  
Mardi de 17h à 18h, Sylvane Jonathan     FM 2 
Mardi de 17h à 18h, Liliane Galindo     FM 3 
Mercredi de 10h45 à 11h45, Emmanuel Streith    FM 4  
Mercredi de 10h45 à 11h45, Liliane Galindo    FM 5 
Jeudi de 17h à 18h, Liliane Galindo     FM 6 
Samedi de 10h30 à 11h30, Erina Tsuha     FM 7 
Samedi de 12h à 13h, Mercédès Rodriguez    FM 8 
Samedi de 15h15 à 16h15, Mercédès Rodriguez    FM 9 

 
1C1 Enfants de 9 ans et plus 

Mercredi de 16h30 à 17h30, Mercédès Rodriguez   FM 10 
Samedi de 16h15 à 17h15, Erina Tsuha     FM 11 

 
1C1 Adultes  

Mercredi de 18h à 19h, Michèle Chernet    AD 1       
 
1C2 Enfants de 7 à 9 ans 
 Lundi de 18h à 19h, Sylvane Jonathan     FM 12 
 Mardi de 18h à 19h, Sylvane Jonathan     FM 13 
 Mercredi de 11h45 à 12h45, Mercédès Rodriguez   FM 14 
 Mercredi de 11h45 à 12h45, Liliane Galindo    FM 15 
 Mercredi 14h15 à 15h15, Liliane Galindo    FM 16 
 Vendredi de 17h à 18h, Liliane Galindo     FM 17 
 Samedi de 9h30 à 10h30, Erina Tsuha     FM 18 
 Samedi 10h30 à 11h30, Emmanuel Streith    FM 19 
 
1C2 Enfants de 10 ans et plus 
 Mercredi de 14h15 à 15h15, Mercédès Rodriguez   FM 20 
 Jeudi de 18h à 19h, Mercédès Rodriguez    FM 21 
 
1C2 Adultes  

Jeudi de 19h à 20h, Michèle Chernet     AD 2       
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1C3 Enfants tous âges 
 Lundi de 17h à 18h, Jean-Charles Pinto     FM 22 
 Lundi de 18h à 19h, Jean-Charles Pinto     FM 23 
 Mercredi de 13h15 à 14h15, Mercédès Rodriguez   FM 24 
 Mercredi de 13h15 à 14h15, Liliane Galindo    FM 25 
 Mercredi de 17h30 à 18h30, Mercédès Rodriguez   FM 26 
 Jeudi de 18h à 19h, Liliane Galindo     FM 27 
 Vendredi de 18h à 19h, Mercédès Rodriguez    FM 28 
 Samedi de 9h30 à 10h30, Emmanuel Streith    FM 29 
 Samedi de 16h15 à 17h15, Mercédès Rodriguez    FM 30 
 
1C3 Adultes  

Mercredi de 19h à 20h, Michèle Chernet    AD 3 
 
1C4 Enfants tous âges 
 Lundi de 19h à 20h15, Jean-Charles Pinto    FM 31 
 Mercredi de 9h30 à 10h45, Emmanuel Streith    FM 32 
 Mercredi de 11h45 à 13h, Emmanuel Streith    FM 33 
 Mercredi de 16h à 17h15, Jean-Charles Pinto    FM 34 
 Mercredi de 17h15 à 18h30, Jean-Charles Pinto    FM 35 
 Jeudi de 19h à 20h15, Mercédès Rodriguez    FM 36 
 Samedi de 11h30 à 12h45, Erina Tsuha     FM 37 
 Samedi de 17h15 à 18h30, Mercédès Rodriguez    FM 38 
 
1C4 Adultes  

Jeudi de 20h à 21h15, Michèle Chernet     AD 4 
 
2C1 Enfants tous âges 
 Lundi de 17h30 à 19h, Michèle Chernet     FM 39 
 Mardi 18h à 19h30, Liliane Galindo     FM 40 
 Mercredi de 13h30 à 15h, Michèle Chernet     FM 41 
 Mercredi de 15h15 à 16h45, Liliane Galindo    FM 42 
 Jeudi de 17h30 à 19h, Michèle Chernet     FM 43 
 Vendredi de 18h à 19h30, Liliane Galindo    FM 44 
 Vendredi de 19h à 20h30, Mercédès Rodriguez    FM 45 
 Samedi de 11h30 à 13h, Emmanuel Streith    FM 46 
 
2C1 Adultes 
 Lundi de 19h à 20h15, Michèle Chernet     AD 5 
 
2C2 Enfants tous âges 
 Mardi de 17h30 à 19h, Michèle Chernet     FM 47 
 Mardi de 17h30 à 19h, Javier Elipe Gimeno    FM 48 
 Mercredi de 16h30 à 18h, Michèle Chernet    FM 49 
 Jeudi de 17h30 à 19h, Javier Elipe Gimeno    FM 50 
 Samedi de 13h15 à 14h45, Erina Tsuha      FM 51 
 Samedi de 14h45 à 16h15, Erina Tsuha     FM 52 
 
2C2 Adultes  

Mardi de 19h à 20h30, Michèle Chernet     AD 6 
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2C3 Enfants tous âges 
 Mardi de 19h à 20h30, Javier Elipe Gimeno    FM 53 
 Mercredi de 15h à 16h30, Michèle Chernet    FM 54 
 Mercredi 16h45 à 18h15, Liliane Galindo    FM 55 
 Jeudi de 19h à 20h30, Javier Elipe Gimeno    FM 56 
 Vendredi de 19h30 à 21h, Liliane Galindo    FM 57 
 
2C3 Adultes  

Mardi de 19h30 à 21h, Liliane Galindo     AD 7 
 
3C1/3C2 Jeunes et adultes 
 Jeudi de 19h à 21h, Liliane Galindo     FM 58 
 
 
INITIATION MUSICALE  
 
Section longue 1ère année (enfants nés en 2016)  

Mercredi de 11h à 11h45, Mercédès Rodriguez    IM 1 
Samedi de 10h à 10h45, Anne Guilhem     IM 2 
Samedi de 13h30 à 14h15, Mercédès Rodriguez    IM 3 

 
Section longue 2e année (enfants nés en 2015) 

Samedi de 9h15 à 10h, Anne Guilhem     IM 4 
Samedi de 11h15 à 12h, Mercédès Rodriguez    IM 5 
Samedi de 14h15 à 15h, Mercédès Rodriguez    IM 6 

 
Section longue 3e année (enfants nés en 2014) 

Vendredi de 17h à 18h, Mercédès Rodriguez    IM 7 
Samedi de 10h45 à 11h45, Anne Guilhem    IM 8 

 
Section courte 1ère année (enfants nés en 2015) 

Samedi de 9h30 à 10h30, Nonna Sargisova    IM 9 
Samedi 13h30 à 14h30, Nonna Sargisova    IM 10 

 
Section courte 2e année (enfants nés en 2014)  

Mercredi de 15h15 à 16h15, Mercédès Rodriguez   IM 11 
Samedi de 12h à 13h, Nonna Sargisova     IM 12 

 
 
Section très courte (enfants nés en 2014) 

Jeudi de 17h à 18h, Mercédès Rodriguez    IM 13 
Samedi de 11h45 à 12h45, Anne Guilhem    IM 14 
Samedi de 14h30 à 15h30, Nonna Sargisova    IM 15 

  
 
MAÎTRISE D’ENFANTS 
 Mardi de 18h45 à 19h45 et Mercredi de 17h à 18h, Sabine Aubert MAITRISE 
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ORCHESTRES À CORDES 
 
Niveau 1  

Mercredi de 13h30 à 15h, Caroline Lecoq    ORC 1 
 
Niveau 2  

Mercredi de 18h à 19h30, Caroline Lecoq    ORC 2 
 
Niveau 3 

Vendredi 18h30 à 20h, Caroline Lecoq     ORC 3 
 
 
 
ORCHESTRES À VENTS 
 
Niveau 1  

Mercredi de 16h30 à 18h, Olivier Guion    ORV 1 
 
Niveau 2  

Mercredi de 15h à 16h30, Olivier Guion    ORV 2 
  
Niveau 3  

Samedi 17h à 19h30, Olivier Guion     ORV 3 
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PLANNING DES COURS DE DANSE  

par ordre alphabétique 
 
DANSE CLASSIQUE 
 
1C1 (enfants nés en 2012)  

Mardi de 17h à 18h et Mercredi de 9h30 à 10h30, Agata Tarasiuk CL1 
   
 
1C2  
 Lundi de 17h à 18h et Jeudi de 17h à 18h, Gina Duclos   CL2 
 Mercredi de 10h30 à 11h30 et Samedi de 10h15 à 11h15, A. Tarasiuk    CL 3 
  
 
1C3  
 Mardi de 17h à 18h et Mercredi de 12h30 à 13h30, Gina Duclos  CL 4 
 Mercredi de 11h30 à 13h et Samedi de 11h15 à 12h45, Agata Tarasiuk CL 5 
 
 
1C4  
 Lundi de 18h à 19h30 et Mercredi de 14h à 15h, Gina Duclos  CL 6 
 Mercredi 13h30 à 15h et Samedi 14h15 à 15h45, Agata Tarasiuk CL 7 
 
 
2C1 

Mardi 18h à 19h30 et Mercredi 15h à 16h30, Gina Duclos  CL 8 
 Mercredi 13h30 à 15h et Samedi 14h15 à 15h45, Agata Tarasiuk   CL 7 
 
2C2 

Mardi 18h à 19h30 et Mercredi 15h à 16h30, Gina Duclos  CL 8 
 Mercredi 13h30 à 15h et Samedi 14h15 à 15h45, Agata Tarasiuk   CL 7 
 
 
2C3  

Mercredi 17h à 18h30 et Jeudi de 18h à 19h30, Gina Duclos  CL 9 
 Mardi de 18h à 19h30 et Mercredi de 15h à 16h30, Agata Tarasiuk CL 10 
  
 
2C4  

Mercredi 17h à 18h30 et Jeudi de 18h à 19h30, Gina Duclos  CL 9 
 Mardi de 18h à 19h30 et Mercredi de 15h à 16h30, Agata Tarasiuk CL 10 
  
 
3C1  

Lundi de 19h30 à 21h et Mercredi de 18h30 à 20h, Gina Duclos  CL 11 
 Mercredi de 16h30 à 18h et Samedi de 15h45 à 17h15, Agata Tarasiuk CL 12 
  
3C2  

Lundi de 19h30 à 21h et Mercredi de 18h30 à 20h, Gina Duclos  CL 11 
 Mercredi de 16h30 à 18h et Samedi de 15h45 à 17h15, Agata Tarasiuk CL 12 
  
 
3C3  

Lundi de 19h30 à 21h et Mercredi de 18h30 à 20h, Gina Duclos  CL 11 
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Adultes débutants  
Samedi de 13h15 à 14h15, Agata Tarasiuk    CL 14 

 
Adultes avancés  

Mardi de 19h30 à 21h, Agata Tarasiuk     CL 15 
 
 
DANSE CONTEMPORAINE 
 
Niveau 1 Enfants de 8 ans et plus  

Jeudi de 19h à 20h, William Patinot     CO 1 
 
Niveau 2 

Jeudi de 20h à 21h30, William Patinot     CO 2 
 
 
DANSE JAZZ  
 
Niveau 1A Enfants de 8 ans et plus  

Lundi de 17h à 18h, Pascaline Lavialle     JA 1 
 
Niveau 1B 
 Lundi de 18h à 19h30, Pascaline Lavialle    JA 2 
 
Niveau 2A 

Samedi de 12h30 à 14h, Joëlle Bovis     JA 3 
 
Niveau 2B 
 Samedi de 14h30 à 16h, Joëlle Bovis     JA 4 
 
Niveau 3A 
 Samedi de 16h à 17h30, Joëlle Bovis     JA 5 
 
Niveau 3B 
 Samedi de 17h30 à 19h30, Joëlle Bovis     JA 6 
 
Danse jazz Adultes   
 Lundi de 19h30 à 21h, Pascaline Lavialle    JA 7 
 
 
INITIATION DANSE 
 
Éveil (enfants nés en 2015)  

Jeudi de 17h à 17h45, William Patinot     ID 1 
 
Initiation 1 (enfants nés en 2014) 
 Mercredi de 11h30 à 12h30, Gina Duclos    ID 2 
 Jeudi de 18h à 19h, William Patinot     ID 3 
 Samedi de 9h15 à 10h15, Agata Tarasiuk    ID 4 
 Samedi de 11h à 11h45, Joëlle Bovis     ID 5 
 
Initiation 2 (enfants nés en 2013) 
 Mercredi de 11h30 à 12h30, Gina Duclos    ID 2 
 Jeudi de 18h à 19h, William Patinot     ID 3 
 Samedi de 9h15 à 10h15, Agata Tarasiuk    ID 4 
 Samedi de 11h45 à 12h30, Joëlle Bovis     ID 6 


