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CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DU VAL D’YERRES



CHORALE (ENFANTS)
Une approche collective du chant pour les enfants, en
complément de leur formation instrumentale ou de 
manière exclusive.

CHORALE (ADOS)
Une approche collective du chant pour les ados, en 
complément de leur formation instrumentale ou de 
manière exclusive.

MAITRISE (ENFANTS ET ADOS)
La maîtrise est destinée aux enfants ou aux jeunes qui 
aiment chanter et qui souhaitent avoir une pratique 
vocale un peu plus soutenue que dans les chorales 
enfants ou ados. La maîtrise est accessible aux enfants
à partir de 10 ans ayant fait 2 ans de chorale (au 
conservatoire ou ailleurs) et n’implique pas de pratiquer 
un instrument et/ou la formation musicale. Un petit test 
de chant et d’écoute est pratiqué à la rentrée.

ENSEMBLE VOCAL (ADULTES)
Destiné aux adultes ayant déjà une pratique vocale ou 
instrumentale depuis plusieurs années.

CHANT LYRIQUE (ADULTES)
Cours individuels accessibles aux adultes sur audition à
la rentrée (pour la scolarité et les tarifs vous reporter au
dépliant musique).

BOUSSY BRUNOY ÉPINAY QUINCY YERRES

Chorale
enfants

mardi 
17h45-18h45

mercredi 
13h-14h 

ou
samedi 
10h-11h

mercredi 
15h-16h

mercredi 
14h30-15h30

mercredi 13h-14h
ou

mercredi 14h-15h
ou

jeudi 18h-19h
(musique 

traditionnelle)
ou 

samedi 10h30-11h30

Chorale
ados

mardi 
20h-21h

Maîtrise
enfants et 

ados

mercredi 
14h-16h

Ensemble 
vocal

mardi
21h-22h30
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55 € DE DROITS D’INSCRIPTION 
+ 139 € DE FRAIS PÉDAGOGIQUES

TARIFS



Les cours sont proposés sur 5 sites :

Boussy-Saint-Antoine
Foyer Jean Guéhenno - 47 rue Georges Coubard

Brunoy
19 rue du Réveillon

Epinay-sous-Sénart
12 rue Sainte Geneviève

Quincy-sous-Sénart
2 rue de Combs-la-Ville

Yerres
La Grange au Bois
10 rue de Concy

________________________________________________

Préinscriptions en ligne exclusivement
www.vyvs.fr

Renseignements auprès de l’administration à Yerres : 
La Grange au Bois - 10 rue de Concy
01 69 49 60 00
conservatoirevaldyerres@vyvs.fr
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