CONSERVATOIREs
An

En guerre

ée

s c ola

2019
2020

i

re

n

À RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL
DRAVEIL / MONTGERON / VIGNEUX-SUR-SEINE

musique
danse
théâtre

DANSE

Eveil et initiation danse
Danse classique
Danse jazz
Danse contemporaine
Danse adultes
Atelier chorégraphique

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL

EXPRESSION
THÉÂTRALE

DRAVEIL

MUSIQUE

Cours enfants à partir de 8 ans
Cours adolescents
Cours adultes

Eveil musical
Atelier découverte d’instruments
Formation musicale et
instrumentale

Adresse administration et cours
6 bis boulevard Henri Barbusse
et Orangerie, 3 avenue de Villiers
Tél : 01 69 42 34 17
www.facebook.com/cri.cavyvs/
Les activités du conservatoire
s’adressent aux enfants à partir
de 4/5 ans jusqu’aux adultes
sans limite d’âge.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h30
S’inscrire
Prévoir : 2 photos d’identité, 2
enveloppes timbrées, 1 chèque pour
le droit d’inscription, 1 justificatif de
domicile, 1 certificat médical pour la
danse.

Vents : clarinette, saxophone,
trompette, trombone, tuba, flûte
traversière, flûte à bec
Cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, guitare classique,
guitare électrique, guitare basse
Claviers : piano, clavecin, accordéon,
piano jazz
Percussions : batterie, percussions
Voix : chant lyrique

PRATIQUES
COLLECTIVES
Ensembles vocaux
Chorale d’enfants
Choeurs adultes
Atelier lyrique
Ensembles instrumentaux
Orchestre à cordes 1ercycle
Orchestre à cordes 2e et 3e cycles
Orchestre d’harmonie 1er cycle
Orchestre d’harmonie 2e cycle
Musique de chambre
Orchestre baroque
Atelier clavecin
Ensemble jazz
Ensemble de musiques actuelles
et musiques du monde
Groupes de musiques actuelles
Atelier de percussions africaines
Atelier de création
Préparation à l’option musique
du baccalauréat
Formation musicale adultes et
adolescents
Atelier parallèle
(destiné aux enfants différents)

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL

MONTGERON

DANSE - THÉÂTRE

Eveil à la danse - 4 et 5 ans
Initiation à la danse - 6 et 7 ans
Danse Classique
Danse Contemporaine
Danse Modern Jazz
Danse Orientale
Théâtre enfants et ados dans 4
groupes de différents niveaux

MUSIQUE

- Eveil musical 1, dès 5 ans (GS)
- Eveil musical 2, dès 6 ans (CP)
- Atelier découverte
- Cours de Formation Musicale
classique : enfants, ados et adultes
- Cours de Formation Musicale
musiques actuelles et jazz : ados et
adultes
- Cours d’Harmonie Jazz : enfants et
adultes

Adresses
23 rue de Chalandray
(jusqu’au 19 octobre 2019)

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h30

2 avenue de la Vénerie
(à partir du 4 novembre 2019)

S’inscrire
Prévoir : 1 photo d’identité, 3 enveloppes
timbrées (si pas d’adresse électronique),
1 chèque pour le droit d’inscription,
1 justificatif de domicile, 1 certificat
médical pour la danse, bulletin de
situation de la CAF

Tél : 01 69 03 64 82

Formation instrumentale :
Vents : Flûte à bec, flûte traversière,
hautbois, clarinette, saxophone,
cor, trompette, trombone, tuba,
saxophone, saxophone jazz
Cordes : Violon, violon alto,
violoncelle, guitare classique, guitare
moderne, contrebasse jazz, guitare
basse
Claviers : Piano, piano jazz
Percussions : Batterie, percussions
Voix : Chant variété, chant lyrique
MAO: Musique Assistée par
Ordinateur : enregistrement,
sonorisation de spectacles,
composition, création : Ados et
adultes

PRATIQUES
COLLECTIVES
VOCALES
Ensembles vocaux :
Choeur classique adultes,
choeur classique enfants, groupe
vocal adultes de musiques
actuelles (répertoire), groupe
vocal enfants de musiques
actuelles, choeur Gospel

PRATIQUES
COLLECTIVES
INSTRUMENTALES
Ensembles instrumentaux :
Orchestres à cordes junior et
major Orchestres d’harmonie
junior et major - Big Band
Ensembles de guitares,
trompettes, flûtes, clarinettes,
saxophones, cuivres, percussions
- Musique de chambre
Ensembles de musiques
actuelles amplifiées :
Groupes de rock
Groupes de jazz
Nouveau !
Pour les parents, cours
«Nouveaux parents» :
apprentissage de la musique et
aide pour le suivi des enfants à la
maison.

DANSE - THÉÂTRE

CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL

VIGNEUX
SUR SEINE

Adresse
63 avenue Henri Barbusse
à Vigneux-sur-Seine
Tél : 01 69 40 15 52

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30
S’inscrire
Prévoir : 1 photo d’identité, 4 enveloppes
timbrées, 1 chèque pour le droit
d’inscription, 1 justificatif de domicile,
1 certificat médical pour la danse, avis
d’imposition sur les revenus 2018

Eveil danse et musique, 4 ans
Eveil danse, 5 ans
Initiation danse OU initiation danse
et musique, 6 et 7 ans
Danses classique, contemporaine,
jazz et hip hop
Atelier chorégraphique
Eveil théâtre dès 7 ans
Initiation et débutants dès 9 ans
Cours adolescents - cours adultes

MUSIQUE

Eveil musical dès 5 ans
Ateliers découverte d’instruments
dès 6 ans
Pratique instrumentale :
Vents : flûte à bec, flûte
traversière, hautbois, clarinette,
saxophone, trompette, trombone
Cordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse, guitare classique,
guitare électrique
Claviers : piano, clavecin,
accordéon
Percussions : batterie, percussions
afro-cubaines
Voix : chant lyrique

PRATIQUES
COLLECTIVES
Ensembles vocaux
Groupes vocaux variété - Choeur
d’adultes - Atelier lyrique - Atelier
«1 par voix»
Ensembles instrumentaux
Mini orchestra - Orchestre à corde
1er , 2e et 3e cycle - Orchestre
d’harmonie junior / grande
harmonie
Ensembles de guitares : initiation
1er, 2e et 3e cycle - Ensemble
de flûtes à bec - Percussions
afro-cubaines - Musique de
chambre
Ensembles de musiques actuelles
Groupe de rock - Groupe de jazz
Formation musicale Classique et
rythmique Dalcroze, au choix,
Formation musicale adultes

« La musique est la langue des
émotions » a écrit Emmanuel
Kant. Toutes les musiques, tous
les instruments, toutes les voix, de
tous les niveaux, à tous les âges,
seul ou en groupe, vous trouverez
forcément votre bonheur dans les
conservatoires communautaires
du Val d’Yerres Val de Seine pour
ressentir et provoquer des vagues
d’émotions.
N’hésitez pas, la Communauté
d’agglomération vous donne le La.
Bien cordialement.

François Durovray

Conservatoires
à Rayonnement
Intercommunal
de Musique, Danse et
Théâtre
Draveil

6 bis boulevard Henri Barbusse
91210 Draveil
Tél : 01 69 42 34 17
conservatoire-draveil@vyvs.fr

Montgeron

23 rue de Chalandray 91230 Montgeron
(jusqu’au 19 octobre 2019)
2 avenue de Vénerie
(à partir du 4 novembre 2019)
Tél. : 01 69 03 64 82
conservatoire-montgeron@vyvs.fr

Président de Val d’Yerres Val de Seine
Président du département de l’Essonne

Vigneux-sur-Seine
Michaël DAMIATI

Vice-président de Val d’Yerres Val de Seine
en charge de la culture et des nouvelles
technologies
Maire de Crosne

63 avenue Henri Barbusse
91270 Vigneux-sur-Seine
Tél. : 01 69 40 15 52
conservatoire-vigneuxsurseine@vyvs.fr

