
Conservatoire
MUSIQUE
DANSE 
THÉÂTRE

MUSIQUE
Objectifs :
• Découvrir la musique, le chant, 
les instruments

• Enrichir sa pratique instrumen-
tale et/ou vocale dans un réper-
toire élargi, individuel et collectif

• Élargir son horizon musical et 
artistique, s’orienter pour aller au-
devant de nouvelles pratiques (autre 
esthétique, démarches d’invention…)

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
POUR LES PLUS JEUNES
Jardin musical : Pour les enfants 
scolarisés en petite section de mater-
nelle à la rentrée septembre 2018.

Eveil 1re année
Pour les enfants scolarisés en 
moyenne section de maternelle à 
la rentrée septembre 2018.
Durée : 45 mn hebdomadaires

Eveil 2e année
Enfants scolarisés en grande sec-
tion de maternelle à la rentrée 
septembre 2018.

Initiation : Enfants scolarisés en 
classe de CP à la rentrée sep-
tembre 2018.
Durée : 1h hebdomadaire

À PARTIR DU CE1 
1er/2e/3e Cycle
Cours d’instrument/chant, forma-
tion musicale et pratique collec-
tive (chorale et/ou instrumentale).

Cursus Ado : Cursus avec dis-
pense de cours de Formation 
Musicale - pour les élèves lycéens 
ayant obtenu leur diplôme de fin 
de 2e cycle, sous réserve d’accord 
de la direction (demande à spécifier 
par écrit après l’inscription)

THÉÂTRE
Objectifs :

• Découvrir le plaisir du jeu théâ-
tral, l’épanouissement de ses qua-
lités et de ses choix artistiques

• Enrichir ses techniques d’expres-
sion théâtrale par un entraînement 
corporel, le travail de l’improvisa-
tion et l’interprétation de scènes 
du répertoire classique et moderne

• Élargir sa pratique, ses connais-
sances et développer son sens 
critique

POUR LES PLUS JEUNES
- Cycle d’éveil théâtral 6/10 ans
- Cycle d’initiation au théâtre 
11/14 ans
Durée : 1h30 hebdomadaires

À PARTIR DE 15 ANS
- Classe technique de 15/17 ans
- 1er/2e Cycle à partir de 18 ans
Durée : 2h30 hebdomadaires

DANSE
Objectifs :

• Découvrir la danse, le mou-
vement, la musique et l’espace

• Enrichir les bases tech-
niques et le vocabulaire spé-
cifique à la danse

• Elargir sa pratique par l’ap-
proche et le développement 
des qualités de l’interprétation

2 spécialités :
Danse classique
Danse Modern’Jazz

POUR LES PLUS JEUNES

- Cycle d’initiation 6/8 ans
Durée : 1h hebdomadaire

- 1er/2ème/3ème Cycle 
à partir de 8 ans

À PARTIR DE 17 ANS
La classe chorégraphique 
Durée : de 2h à 3h hebdomadaires

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 Tél. : 01 48 96 39 23 
email : conservatoire@drancy.fr

Accueil : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 19h

Cursus Adulte : Pour les per-
sonnes majeures, débutantes 
ou confirmées.
Durée : de 3h à 4h hebdomadaires

LES DISCIPLINES MUSICALES
ENSEIGNÉES
Les instruments d’orchestre :

Cordes
- Violon
- Alto
- Violoncelle
- Contrebasse
- Harpe
Vents
- Flûte traversière
- Clarinette
- Hautbois
- Basson
- Trompette
- Cor
- Trombone 
- Tuba
Jazz et musiques actuelles
- Piano Jazz
- Guitare électrique
- Basse électrique
- Saxophone
- Orgue/Synthé
Percussions
- Batterie
- Percussion classique
- Percussion africaine
- Percussion cubaine
Voix
- Chant lyrique
- Chant musiques actuelles
- Chorale enfant
- Chorale adulte
Et avec ça…
- Piano
- Guitare
- Accordéon
- Flûte à bec



« À la fois porteur d’art et passeur de 
Culture, le conservatoire est un établissement majeur, comme 
ses homologues de la Culture : l’Espace Culturel, le château de 
Ladoucette, le réseau des médiathèques au sein de la Ville de 
Drancy, il poursuit sa mission auprès des usagers et des publics.

Cette mission trouve toute sa dimension et son sens alors 
qu’elle s’adresse aux passions des Drancéens et au-delà, jeunes 
ou plus âgés, épris de danse, de musique ou de théâtre. Son 
offre se décline pour mieux s’adapter aux besoins, aux objectifs 
et aux exigences de chacun : cursus visant l’épanouissement 
d’une pratique amateur éclairée, classes d’initiation, classes 
interdisciplinaires, ouverture sur 2 nouvelles disciplines qui sont 
le Hautbois et le Basson… comme autant de parcours à explorer, 
avec pour maître mot la qualité des enseignements dispensés.

Les missions du conservatoire s’articulent autour d’actions de 
sensibilisation, de découverte, de création et de transmission de 
notre patrimoine musical et théâtral. Pratiquer ou découvrir la 
musique, le théâtre ou encore la danse, c’est nourrir sa curiosité, 
sa créativité, ses capacités cognitives et sa réflexion personnelle, 
son esprit critique et son libre arbitre. L’équipe du conservatoire 
porte des valeurs fortes : écoute, passion, créativité, exigence, 
partage, plaisir, qualité… et s’y consacre chaque jour avec 
énergie et conviction afin de rendre l’excellence accessible à tous 
de 3 à 97 ans…»

Martine BOUVELOT
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture

NoUvEAUTÉS PoUR lA RENTRÉE 2018/2019 
2 nouvelles disciplines vont faire leur rentrée au Conservatoire, 
après avoir fait découvrir leur instrument dans les classes de 
CHAM (Classes à Horaires Aménagés) et en classe d’initiation au 
Conservatoire :
- Le Hautbois 
- Le basson

Les initiatives mises en place l’année dernière sont reconduites.

Initiation interdisciplinaire
Découverte des 3 départements (Musique, Danse et Art drama-
tique) dans l’année
Comment être sûr que son enfant puisse être en situation de  
choisir ce qui lui plaît le plus ? Pas simple lorsqu’il s’agit d’effec-
tuer un choix entre la musique, le théâtre ou la danse... Le  dis-
positif Initiation interdisciplinaire est LA solution idéale. Durant   
toute l’année,  chaque semaine, et ce durant 1 heure, l’enfant dé-
couvre  une  forme d’expression artistique. Au sein d’un groupe 
composé de 10 enfants, il alternera chaque trimestre l’initiation 
à  la musique, à la danse et au théâtre. Pour les parents, pas de  
changement de jours de cours ni d’horaires. Avec ce dispositif, 
c’est la  garantie pour les parents que leur enfant aura décou-
vert l’ensemble des formes d’expression artistique  proposées au 
conservatoire avant de se lancer dans le grand bain !

Conditions d’inscription : 
•  Enfant scolarisé en classe de CP à la rentrée septembre 2018.

Le transpédagogique
Pour bon nombre de parents, réussir à allier les contraintes pro-
fessionnelles et familiales avec les sollicitations extrascolaires des 
enfants est souvent très compliqué. Et la musique au conserva-
toire en fait partie ! Le dispositif transpédagogique permet de  
réduire de 3 à 2 le nombre de déplacements hebdomadaires 
tout en conservant les fondamentaux de l’apprentissage. Planifié 
sur 2 temps de cours hebdomadaires d’une heure et encadrés 
par une équipe enseignante de 6 professeurs, il favorise la dé-
couverte   et la maîtrise de l’instrument, l’étude et la compré-
hension  du langage musical ou bien encore celle de la pratique 
en ensemble,  éléments indispensables au développement et à 
l’épanouissement de nos artistes en herbe.

Conditions d’inscription :
• Enfant scolarisé en classe de CE1 à la rentrée septembre 2018.
• Nombre de places et choix des disciplines instrumentales
   (violon, alto, violocelle, contrebasse) limitées

Les musiques actuelles

Le Conservatoire a toujours souhaité encourager la pratique 
des musiques dites actuelles. Que l’on soit adepte du Funk, du 
Reggae, des musiques Pop ou Rock, il existe désormais depuis 
plus d’un an un cursus spécifiquement dédié aux musiciens qui 
souhaitent se perfectionner dans la maîtrise artistique de ces 
styles musicaux. Mené en partenariat avec l’école de musique 
« Music Plus », ce projet s’adresse à tous, guitaristes, 
chanteurs, bassistes et claviers. Le cursus comprend un 
cours d’instrument ou chant et une séance de pratique 
collective (obligatoire) chaque semaine. Ces séances 
sont réparties entre les locaux du conservatoire et ceux 
occupés de Musique Plus.

Conditions d’inscription :
• Sélection sur audition au mois de septembre 
(renseignements auprès du Conservatoire de Drancy).

Le Conservatoire en chiffres

- Plus de 700 élèves

- 47 professeurs et une équipe administrative

- Plus de 30 disciplines et 22 ensembles instrumentaux

- De nombreux concerts, projets, stages...

- 1 dispositif de Classe à Horaires Aménagés (CHAM) 

   sur les écoles élémentaires SALENGRO et VOLTAIRE
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Conservatoire
MUSIQUE
DANSE 
THÉÂTRE

MUSIQUE
Objectifs :
• Découvrir la musique, le chant, 
les instruments

• Enrichir sa pratique instrumen-
tale et/ou vocale dans un réper-
toire élargi, individuel et collectif

• Élargir son horizon musical et 
artistique, s’orienter pour aller au-
devant de nouvelles pratiques (autre 
esthétique, démarches d’invention…)

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
POUR LES PLUS JEUNES
Jardin musical : Pour les enfants 
scolarisés en petite section de mater-
nelle à la rentrée septembre 2018.

Eveil 1re année
Pour les enfants scolarisés en 
moyenne section de maternelle à 
la rentrée septembre 2018.
Durée : 45 mn hebdomadaires

Eveil 2e année
Enfants scolarisés en grande sec-
tion de maternelle à la rentrée 
septembre 2018.

Initiation : Enfants scolarisés en 
classe de CP à la rentrée sep-
tembre 2018.
Durée : 1h hebdomadaire

À PARTIR DU CE1 
1er/2e/3e Cycle
Cours d’instrument/chant, forma-
tion musicale et pratique collec-
tive (chorale et/ou instrumentale).

Cursus Ado : Cursus avec dis-
pense de cours de Formation 
Musicale - pour les élèves lycéens 
ayant obtenu leur diplôme de fin 
de 2e cycle, sous réserve d’accord 
de la direction (demande à spécifier 
par écrit après l’inscription)

THÉÂTRE
Objectifs :

• Découvrir le plaisir du jeu théâ-
tral, l’épanouissement de ses qua-
lités et de ses choix artistiques

• Enrichir ses techniques d’expres-
sion théâtrale par un entraînement 
corporel, le travail de l’improvisa-
tion et l’interprétation de scènes 
du répertoire classique et moderne

• Élargir sa pratique, ses connais-
sances et développer son sens 
critique

POUR LES PLUS JEUNES
- Cycle d’éveil théâtral 6/10 ans
- Cycle d’initiation au théâtre 
11/14 ans
Durée : 1h30 hebdomadaires

À PARTIR DE 15 ANS
- Classe technique de 15/17 ans
- 1er/2e Cycle à partir de 18 ans
Durée : 2h30 hebdomadaires

DANSE
Objectifs :

• Découvrir la danse, le mou-
vement, la musique et l’espace

• Enrichir les bases tech-
niques et le vocabulaire spé-
cifique à la danse

• Elargir sa pratique par l’ap-
proche et le développement 
des qualités de l’interprétation

2 spécialités :
Danse classique
Danse Modern’Jazz

POUR LES PLUS JEUNES

- Cycle d’initiation 6/8 ans
Durée : 1h hebdomadaire

- 1er/2ème/3ème Cycle 
à partir de 8 ans

À PARTIR DE 17 ANS
La classe chorégraphique 
Durée : de 2h à 3h hebdomadaires

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 Tél. : 01 48 96 39 23 
email : conservatoire@drancy.fr

Accueil : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 19h

Cursus Adulte : Pour les per-
sonnes majeures, débutantes 
ou confirmées.
Durée : de 3h à 4h hebdomadaires

LES DISCIPLINES MUSICALES
ENSEIGNÉES
Les instruments d’orchestre :

Cordes
- Violon
- Alto
- Violoncelle
- Contrebasse
- Harpe
Vents
- Flûte traversière
- Clarinette
- Hautbois
- Basson
- Trompette
- Cor
- Trombone 
- Tuba
Jazz et musiques actuelles
- Piano Jazz
- Guitare électrique
- Basse électrique
- Saxophone
- Orgue/Synthé
Percussions
- Batterie
- Percussion classique
- Percussion africaine
- Percussion cubaine
Voix
- Chant lyrique
- Chant musiques actuelles
- Chorale enfant
- Chorale adulte
Et avec ça…
- Piano
- Guitare
- Accordéon
- Flûte à bec



Conservatoire
MUSIQUE
DANSE 
THÉÂTRE

MUSIQUE
Objectifs :
• Découvrir la musique, le chant, 
les instruments

• Enrichir sa pratique instrumen-
tale et/ou vocale dans un réper-
toire élargi, individuel et collectif

• Élargir son horizon musical et 
artistique, s’orienter pour aller au-
devant de nouvelles pratiques (autre 
esthétique, démarches d’invention…)

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
POUR LES PLUS JEUNES
Jardin musical : Pour les enfants 
scolarisés en petite section de mater-
nelle à la rentrée septembre 2018.

Eveil 1re année
Pour les enfants scolarisés en 
moyenne section de maternelle à 
la rentrée septembre 2018.
Durée : 45 mn hebdomadaires

Eveil 2e année
Enfants scolarisés en grande sec-
tion de maternelle à la rentrée 
septembre 2018.

Initiation : Enfants scolarisés en 
classe de CP à la rentrée sep-
tembre 2018.
Durée : 1h hebdomadaire

À PARTIR DU CE1 
1er/2e/3e Cycle
Cours d’instrument/chant, forma-
tion musicale et pratique collec-
tive (chorale et/ou instrumentale).

Cursus Ado : Cursus avec dis-
pense de cours de Formation 
Musicale - pour les élèves lycéens 
ayant obtenu leur diplôme de fin 
de 2e cycle, sous réserve d’accord 
de la direction (demande à spécifier 
par écrit après l’inscription)

THÉÂTRE
Objectifs :

• Découvrir le plaisir du jeu théâ-
tral, l’épanouissement de ses qua-
lités et de ses choix artistiques

• Enrichir ses techniques d’expres-
sion théâtrale par un entraînement 
corporel, le travail de l’improvisa-
tion et l’interprétation de scènes 
du répertoire classique et moderne

• Élargir sa pratique, ses connais-
sances et développer son sens 
critique

POUR LES PLUS JEUNES
- Cycle d’éveil théâtral 6/10 ans
- Cycle d’initiation au théâtre 
11/14 ans
Durée : 1h30 hebdomadaires

À PARTIR DE 15 ANS
- Classe technique de 15/17 ans
- 1er/2e Cycle à partir de 18 ans
Durée : 2h30 hebdomadaires

DANSE
Objectifs :

• Découvrir la danse, le mou-
vement, la musique et l’espace

• Enrichir les bases tech-
niques et le vocabulaire spé-
cifique à la danse

• Elargir sa pratique par l’ap-
proche et le développement 
des qualités de l’interprétation

2 spécialités :
Danse classique
Danse Modern’Jazz

POUR LES PLUS JEUNES

- Cycle d’initiation 6/8 ans
Durée : 1h hebdomadaire

- 1er/2ème/3ème Cycle 
à partir de 8 ans

À PARTIR DE 17 ANS
La classe chorégraphique 
Durée : de 2h à 3h hebdomadaires

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

 Tél. : 01 48 96 39 23 
email : conservatoire@drancy.fr

Accueil : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 19h

Cursus Adulte : Pour les per-
sonnes majeures, débutantes 
ou confirmées.
Durée : de 3h à 4h hebdomadaires

LES DISCIPLINES MUSICALES
ENSEIGNÉES
Les instruments d’orchestre :

Cordes
- Violon
- Alto
- Violoncelle
- Contrebasse
- Harpe
Vents
- Flûte traversière
- Clarinette
- Hautbois
- Basson
- Trompette
- Cor
- Trombone 
- Tuba
Jazz et musiques actuelles
- Piano Jazz
- Guitare électrique
- Basse électrique
- Saxophone
- Orgue/Synthé
Percussions
- Batterie
- Percussion classique
- Percussion africaine
- Percussion cubaine
Voix
- Chant lyrique
- Chant musiques actuelles
- Chorale enfant
- Chorale adulte
Et avec ça…
- Piano
- Guitare
- Accordéon
- Flûte à bec


