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Premier cycle collectif : la formation par l’orchestre 

 
Destinée aux enfants à partir de 7 ans (CE1) débutant l’apprentissage d’un instrument de musique de 

la famille des cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse), 

des bois (flûte traversière, clarinette, hautbois, basson) 

ou des cuivres (trompette, trombone, cor, saxophone). 

Le premier cycle collectif se structure autour de 2 cours hebdomadaires : 

- le cours collectif instrumental (1h par groupe de 5 enfants maximum avec 1 professeur 

d’instrument) et 

- la formation musicale orchestrale (1h30 par groupe de 20 enfants maximum avec 2 professeurs 

d’instrument/formation musicale/chorale). 

Cette pédagogie laisse une grande place à l’oralité et à la pratique d’ensemble. 

Dans ce dispositif, le conservatoire met à disposition gratuitement, la première année, les 

instruments nécessaires à l’enfant. Ainsi, il peut tester plusieurs instruments et faire un choix éclairé 

sur celui qu’il pratiquera l’année suivante. 
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HORAIRES 
 

  Brunoy Yerres 

1er cycle collectif  
cordes 

1ère année 
-  
 

cours collectif 
instrumental 

mercredi 17h30-18h30 
et 

formation musicale 

orchestrale 

samedi 15h30-17h 
 

2e année - 

cours collectif 

instrumental 

mercredi 16h30-17h30 
et 

formation musicale 

orchestrale 

samedi 14h-15h30 
 

1er cycle collectif 
 bois 

1ère année 

cours collectif 
instrumental 
lundi 17h-18h 

et 
formation musicale 

orchestrale 

mercredi 17h30-19h 
  

- 

2e année 

 

cours collectif 

instrumental 

lundi 18h-19h 
et 

formation musicale 

orchestrale 

mercredi 16h-17h30 
 

- 
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1er cycle collectif cuivres 

1ère année - 

cours collectif 

instrumental 

mercredi 17h30-18h30 
et 

formation musicale 
orchestrale 

samedi 15h30-17h  
 

2e année - 

cours collectif 

instrumental 

mercredi 16h30-17h30 
et 

formation musicale 

orchestrale 

samedi  14h-15h30 
 

 

 

Les cours sont proposés sur 2 sites :  

Brunoy 

19 rue du Réveillon 

  

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 

mailto:conservatoirevaldyerres@vyvs.fr

