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L

e Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique
“Georges Gourdet” a ouvert ses portes en 1971. Situé dans
le centre ville de Suresnes, il abrite trois bureaux administratifs, une salle des professeurs, trente salles de cours,
deux studios de danse et un auditorium.

Le Conservatoire suit le calendrier de l’Académie de Versailles,
ouvert 70 heures hebdomadaires en moyenne, il fonctionne
en période scolaire du lundi au samedi inclus. Les cours de
musique, de danse et d’art dramatique y sont dispensés par
une quarantaine de professeurs diplômés. Le Conservatoire
accueille chaque année plus de mille élèves.
Le Conservatoire Municipal de Musique, de Danse et d’Art
Dramatique de Suresnes est un établissement d’enseignement
spécialisé dans les différentes disciplines de la Musique, de la
Danse et de l’Art Dramatique.
Enfin, il favorise la rencontre des musiciens, danseurs et acteurs
Suresnois déjà formés en mettant à leurs dispositions les
moyens d’exercer leurs pratiques artistiques. Il constitue au
niveau local un noyau dynamique de la vie artistique de la cité.
Il se veut être une structure garantissant un enseignement de
qualité correspondant au schéma d’orientation défini sur le plan
national par le Ministère de la Culture

Depuis 1983, il a obtenu “l’Agrément” de la part de l’État
(Ministère de la Culture). A ce titre, il se nomme Conservatoire
à rayonnement communal. Cet agrément est un label qui
reconnaît le niveau et la qualité de l’enseignement dispensé,
la dynamique pédagogique, l’infrastructure administrative et
l’existence de locaux adaptés à l’enseignement de la musique,
de la danse et de l’art dramatique.
En 1993, il a été baptisé du nom de son premier Directeur :
“Conservatoire Georges Gourdet”

Le personnel administratif
Directeur : Bruno GArLEj
Directeur adjoint :
jacques GuIonEt

Conseil d’établissement
L’adjoint au Maire délégué à la Culture
ou son représentant
La directrice du pôle culture de la ville

Sa mission

Responsable d’unité administrative :
Marie-josé WILLM

La responsable d’unité administrative

Assistante administrative chargée de la scolarité :
Soizic LoMBArDot

Le directeur pédagogique adjoint

n Proposer l’enseignement d’une pratique musicale et/ou
chorégraphique et/ou d’Art Dramatique aux jeunes et aux
adultes en permettant l’éclosion de futurs professionnels
ou d’amateurs actifs, éclairés et enthousiastes.

Gardien-régisseur : nacer HAMzAouI

La présidente de l’association des parents d’élèves

n Favoriser l’éveil des plus petits à la musique et à la danse
(à partir de 6 ans).

Le directeur du Conservatoire
Deux représentants des professeurs

Enseignements - 6/7

Claviers
Cordes
Alto : Benoît Marin
Contrebasse : Véronique Gautheron
Violon : Margo Boulanger
Violon : Isabelle Mouillaud
Violoncelle : Florence Cormier
Guitare : Catherine Liolios
Guitare : Anne Michard
Harpe : joanna Kozielska

C

Piano : Christine Chareyron
Piano : Dominique Le Guern
Piano : Gilles nicolas
Piano : Virginie Engel-Pasdeloup
Piano : Michèle Pondepeyre
Piano jazz : jacques Guionet
Piano variétés : Virginie Pasdeloup
Orgue : Vlatcheslav Chevliakov

Percussions

Percussions / Batterie : tristan Blum

Pratiques Collectives

Orchestre d’harmonie : Francis Palamarczuk
Orchestre d’harmonie junior : Adrien Boulanger
Orchestre symphonique : Bruno Garlej

Orchestre à l’école

Clarinette : Adrien Boulanger
Tuba : thomas Harrison
Flûte traversière : jean Christophe Dehan
Saxophone : Anne Cornélia Detrain
Cor : Francis Palamarczuk
Contrebasse : Véronique Gautheron
Trombone : olivier Marchandiaux
Trompette : Gaëlle Pillot

Danse
Danse classique : Lorena Lopez
Danse moderne : julie Sicard

Art Dramatique
Vincent tribout

Enregistrement et vidéo

Vents

Chant

Clarinette : Adrien Boulanger
Clarinette : Françoise talvard
Cor : Francis Palamarczuk
Flûte à bec : Virginie Gerlach
Flûte traversière : nathalie Cotte
Flûte traversière : jean-Christophe Dehan
Hautbois : Aurélie Bretecher
Saxophone : Anne Cornélia Detrain
Trompette : Gaëlle Pillot
Trombone : olivier Marchandiaux
Tuba : thomas Harrison

Chant Variétés et Jazz : jacques Guionet

La troupe de théâtre du Conservatoire

Musique assistée par ordinateur (M.A.O)

Formation Musicale

Vincent tribout

Michel Pallies

FM : Anne Paulet, Marie-Liesse Guyard,
olivier Durand, Aurélie Brétécher
Éveil Musical : jean-Luc Welnowski
Solfège rythmique : tristan Blum

Musique de chambre

Accompagnateurs piano

Benoit Marin

Les Petits Chanteurs de Suresnes
Chorale Chanterelle (7/9 ans),
Chorale Diapason (à partir de 10 ans)

Michel Pallies

Léopold Sers et Michèle Pondepeyre

Les cursus - 8/9

LE CURSUS POUR CHACUNE DES DISCIPLINES “FORMATION MUSICALE”, “INSTRUMENT”, “DANSE”,
“ART DRAMATIQUE”, “CHANT” EST ORGANISÉ EN CYCLES D’ÉTUDES COMME SUIT :

Evaluations
ART DRAMATIQUE - CHANT VARIÉTÉ - PIANO JAZZ

FORMATION MUSICALE
CYCLE 1

D1

D2

P1

CYCLE 2

E1

E2

M

P2

n Les études de Formation Musicales sont obligatoires jusqu’à la classe de E2.
(la Classe de Moyen est facultative et permet d’obtenir son diplôme de fin de cycle).
n Les éléves de la classe batterie peuvent suivre le cursus du solfège rythmique à partir du P1
n Les élèves sont évalués :
Sous forme de contrôle continu, tout au long de l’année, par les professeurs.
Le passage d’un cycle à l’autre se fait par le biais d’un examen à la fin de l’année.

INSTRUMENT

Les élèves sont évalués :
n sous forme de “contrôle continu”,
tout au long de l’année, par les professeurs
(informations transmises deux fois par an à
l’aide des bulletins de liaison),

CYCLE I

3 ANS MAXIMUM

CYCLE II

3 ANS MAXIMUM

CYCLE III

3 ANS MAXIMUM

n sous “forme ponctuelle” à la fin de
l’année lors d’un contrôle pour les élèves
en cours de cycle et lors d’un examen
pour les élèves de fin de cycle.

INITIATION (6 ANS)

1 AN MAXIMUM

Des mentions sont attribuées :

CYCLE I

5 ANS MAXIMUM*

DANSE CLASSIQUE

INITIATION (-9 ANS)

1 AN MAXIMUM

CYCLE II

5 ANS MAXIMUM*

CYCLE I

5 ANS MAXIMUM*

CYCLE III

4 ANS MAXIMUM*

CYCLE II

5 ANS MAXIMUM*

CYCLE III

4 ANS MAXIMUM*

n Les études instrumentales comprennent obligatoirement la formation musicale

À noter : à partir du cycle I-2e année, il est obligatoire de suivre deux cours par semaine

* à titre exceptionnel une année supplémentaire peut être accordée après avis des professeurs concernés

* à titre exceptionnel une année supplémentaire peut être accordée après avis des professeurs concernés

n très bien
n bien
n assez bien
n insuffisant

Pour passer d’un cycle à l’autre
le certificat de fin de cycle doit
être obtenu avec la mention
très bien ou bien.

Les cours - 10/11

Alto

à partir de 7 ans
La pratique de cet instrument
demande une bonne aisance
corporelle et une très bonne
formation de l’oreille.
La formation musicale (solfège)
étudiée en parallèle est
obligatoire.
À noter : à partir de la 3e année
(cycle I 3a) il est obligatoire
de suivre la classe d’orchestre
à raison d’une heure
hebdomadaire.

Art dramatique
à partir de 12 ans

*

Les cours ont lieu à raison
d’une fois par semaine par
petits groupes (maximum 8)
répartis en fonction des âges et
du niveau des élèves. un test
obligatoire d’aptitude et de
motivation (fable, poème,
saynète ou extrait de film 30 à
50 lignes minimum apprises
par cœur et des excercices improvisés) est préalable à toute
inscription définitive. un travail
de lecture et de compréhension
du texte est abordé en complément d’exercices ludiques mais
impliquants sur la respiration,
la relaxation, l’improvisation, la
gestion du corps dans l’espace
et la mise en scène. En complément de ce travail, à partir de la
fin du 1er cycle et pour les élèves
âgés de 16 ans et plus, sur
audition,il est possible d’intégrer
la troupe du Conservatoire.
À noter : de ce travail, naissent des
spectacles, des présentations
d’ateliers permettant ainsi aux
élèves comédiens de se
confronter à la scène et au public.

Batterie

à partir de 8 ans

C

La pratique de cet instrument
demande une bonne aisance
corporelle et un très bon sens
du rythme.
Le solfège rythmique est
étudié en parallèle obligatoirement à partir du niveau P1
Pour les élèves débutants, il est
conseillé de commencer par
une année de percussions avant
de pratiquer la batterie.
A noter : les élèves peuvent
travailler dans la salle de
percussions, en dehors des
heures de cours.

Chant variétés
et jazz
à partir de 15 ans

La formation musicale (solfège)
n’est pas obligatoire.
un test d’entrée est demandé
avant toute inscription définitive.
Le répertoire abordé concerne les
variétés françaises, le jazz et le
rock.

À noter : la possibilité est
offerte de chanter en duo ou en
ensemble vocal et parfois avec un
ensemble instrumental.

Clarinette
à partir de 8 ans

*

La pratique de cet instrument
demande de ne pas avoir de
problèmes particuliers de
dentition.
La formation musicale
(solfège) étudiée en parallèle
est obligatoire. A partir de
la 2e année (cycle I 2a) il est
obligatoire de suivre une
pratique collective.

À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie de
Suresnes.

Contrebasse
à partir de 7 ans

À noter : à partir de la 3e année
(cycle I 3a) il est obligatoire de
suivre la classe d’orchestre à
raison d’une heure hebdomadaire.

Cor

à partir de 7 ans

*

La pratique de cet instrument
demande de ne pas avoir
de problèmes particuliers
de dentition.
La formation musicale
(solfège) étudiée en parallèle
est obligatoire.

À noter : à partir de la 3e année
(cycle I 3a) il est obligatoire de
suivre une pratique collective.

*

La pratique de cet instrument
demande une bonne aisance
corporelle et une très bonne
formation de l’oreille.
La formation musicale
(solfège) étudiée en parallèle
est obligatoire.

Danse classique

Danse moderne

Les enfants peuvent s’inscrire
en classe de danse classique
à partir de 6 ans au 31
décembre de l’année en
cours. À partir du Cycle I 2e année (2e ou 3e année de
conservatoire, selon l’âge)
il est obligatoire de suivre
deux cours par semaine.
Le Conservatoire organise un
gala de danse qui a lieu tous
les deux ans au théâtre de
Suresnes jean Vilar.

Les enfants peuvent
s’inscrire en classe de danse
moderne à partir de 8 ans au
31 décembre de l’année en
cours.
un test d’entrée est
demandé avant toute
inscription définitive.
Cette discipline propose
l’acquisition d’un placement
corporel et regroupe
plusieurs techniques de danse
(jazz, classique, contemporaine, hip-hop). une présence
régulière est exigée.

à partir de 6 ans

À noter : à l’inscription
définitive, il est demandé de
fournir un certificat médical de
moins de trois mois avant de
commencer les cours.

*

à partir de 8 ans

À noter : à l’inscription définitive, il est demandé de fournir
un certificat médical de moins
de trois mois avant de commencer les cours.

Le Conservatoire offre la possibilité de
louer l’instrument (voir chapitre location
d’instruments et spécificités).

Eveil musical

Flûte à bec

L’Éveil musical s’adresse
aux enfants de 6 ans au
31 décembre de l’année en
cours. Les cours ont lieu une
fois par semaine à raison
d’une heure et par groupe
de 9 enfants maximum.

Cette discipline s’adresse
aux enfants à partir de
7 ans, la formation
musicale (solfège) étudiée
en parallèle est obligatoire.

12/13

6 ans

À noter : cette initiation
musicale s’inscrit dans
un cursus de deux ans.
Les Ateliers d’Éveil musical
initient les enfants sur deux
ans et dès le plus jeune âge,
à la prise de conscience des
trois éléments fondamentaux
de la musique : rythme,
mélodie, harmonie.
À noter : à la fin du cursus de
l’éveil musical, l’accès dans
les classes instrumentales
n’est pas automatique et se
fait en fonction des places
disponibles.

à partir de 7 ans

À noter : à partir de la 3e année
(cycle I 3a), les élèves peuvent
intégrer l’harmonie junior.

Flûte
traversière

*

à partir de 8 ans

La pratique de cet instrument demande de ne pas
avoir de problèmes particuliers de dentition. Cette
discipline s’adresse aux
enfants à partir de 8 ans, la
formation musicale (solfège)
étudiée en parallèle est
obligatoire. À partir de la
2e année (cycle I 2a) il est
obligatoire de suivre une
pratique collective.

À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie de
Suresnes.

Guitare

à partir de 7 ans

La formation musicale a pour
objectif de développer les
qualités rythmiques, vocales
et auditives des élèves, et
d’apprendre à lire et entendre une partition.

L’enseignement ici dispensé,
concerne uniquement la guitare classique, le conservatoire ne propose pas
l’apprentissage des autres
styles (guitare jazz, d’accompagnement,
flamenco…).
Cette discipline s’adresse
aux enfants à partir de 7 ans,
la formation musicale (solfège) étudiée en parallèle est
obligatoire.

obligatoire jusqu’à la fin
du cycle II (Moyen, voir le
cursus des études) elle est
abordée à la suite des
études d’éveil musical ou
à partir de 7 ans.

À noter : le Conservatoire
de Suresnes ne loue pas de
guitare, il est conseillé de voir
avec le professeur pour la
location ou l’achat de cet
instrument.

Formation
musicale

Obligatoire jusqu’à E2
(voir page 8)

Les cours ont lieu une fois par
semaine à raison d’une heure
par groupe de 12 enfants
maximum.
À noter : chaque année, les
élèves participent à un ou
plusieurs concerts.

Musique de
chambre
à partir du cycle II

obligatoire par les élèves
pianistes de cycle III
(par sessions)

Harpe

à partir de 7 ans
Cette discipline s’adresse
aux enfants à partir de 7 ans,
la formation musicale (solfège)
étudiée en parallèle est
obligatoire.
Le Conservatoire de Suresnes
ne loue pas de harpe, il est
conseillé de voir avec le
professeur pour la location
ou l’achat de cet instrument.
À noter : les élèves peuvent
travailler sur les harpes du
conservatoire, en dehors des
heures de cours.

Hautbois

à partir de 8 ans

*

La pratique de cet instrument
demande de ne pas avoir de
problèmes particuliers de
dentition. Cette discipline
s’adresse aux enfants à partir
de 8 ans, la formation musicale (solfège) étudiée en parallèle est obligatoire. A partir de
la 3e année (cycle I 3a) il est
obligatoire de suivre une pratique collective.
À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie de
Suresnes.

Musique assistée
par ordinateur
(M.A.O.)
à partir de 12 ans
La M.A.o. s’adresse aux
élèves à partir de 12 ans, la
formation musicale (solfège)
n’est pas obligatoire.
Couramment nommée
M.A.o., elle regroupe la
programmation de séquences, l’enregistrement,
le traitement de sons, le
mixage, l’archivage, l’édition
de partitions.
En outre, elle permet aux
élèves de réaliser et de faire
aboutir leur projet personnel.

Enregistrement
et vidéo
tout élève à la possibilité
d’être enregistré ou filmé par
le conservatoire. Cette possibilité permet à chaque élève
de se réécouter ou de se voir
afin de lui permettre d’améliorer son jeu et sa musicalité.

À noter : il est souhaitable
de posséder son propre
ordinateur. Les élèves peuvent
travailler sur le matériel du
conservatoire, en dehors des
heures de cours.

*

Le Conservatoire offre la possibilité de
louer l’instrument (voir chapitre location
d’instruments et spécificités).

Orgue
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à partir de 12 ans
Il est possible de commencer
l’apprentissage de l’orgue
sur un piano, mais cela
nécessite l’achat d’un pédalier (voir le professeur).
L’achat ou la location d’un
orgue (qu’il soit neuf ou
d’occasion) nécessite un
investissement très important, n’hésitez pas à en parler
au professeur de votre enfant
ou auprès de véritables professionnels de l’orgue avant
de prendre une décision.
À noter : les élèves peuvent
travailler sur l’orgue du
Conservatoire, en dehors
des heures de cours.

Percussions
à partir de 7 ans

La pratique de ces instruments demande une bonne
aisance corporelle et un très
bon sens du rythme. Cette

discipline s’adresse aux
enfants à partir de 7 ans, la
formation musicale (solfège)
étudiée en parallèle est
obligatoire.
À partir de la 2e année (cycle
I 2a) il est obligatoire de
suivre la classe d’ensemble
de percussions à raison
d’une heure hebdomadaire.
À noter : les élèves peuvent
travailler dans la salle de
percussions, en dehors des
heures de cours.

Piano

à partir de 7 ans
Contrairement à une idée
fréquemment reçue, le piano
est un instrument difficile.
Si le son est relativement
facile à émettre et agréable
à écouter dans les premières
leçons, il fait partie des
instruments les plus longs à
maîtriser. Disposer d’un piano
acoustique : s’inscrire en
classe de piano, impose
impérativement de disposer

d’un instrument à la maison.
L’élève doit travailler sur
un vrai piano. Les claviers
électroniques (synthétiseur,
orgue électronique ou piano
numérique) sont à proscrire
car l’enfoncement des
touches est trop différent et
ne permet pas de rechercher
la qualité de son indispensable à toute exécution musicale. L’achat ou la location
d’un piano (qu’il soit neuf ou
d’occasion) nécessite un
investissement important,
n’hésitez pas à en parler au
professeur de votre enfant
ou auprès de véritables
professionnels du piano avant
de prendre une décision.
La formation musicale
(solfège) étudiée en parallèle
est obligatoire.
À noter : chant choral
obligatoire, à partir du cycle I
1re année.

*

Piano jazz

Pratiques
collectives

Saxophone

une base pianistique est
nécessaire pour débuter le
piano jazz. un test d’évaluation (technique et connaissance théorique) est
demandé à l’entrée dans
cette classe avant toute
inscription définitive.
un piano acoustique est
indispensable à l’étude du
“style jazz” la lecture de
thèmes de jazz et l’improvisation sur grille d’accords
sont abordées au cours de
l’étude, ainsi qu’un travail
sur support audio.

Chorale, ensemble de
guitares, ensemble de
percussions, ensembles de
flûtes traversières, ensemble
de violons, orchestre
d’harmonie junior, orchestre à
cordes, chorale d’enfants 1er
cycle, musique de
chambre, atelier musiques
actuelles, orchestre d’harmonie,
orchestre symphonique, la
troupe du Conservatoire.
Discipline primordiale et
incontournable de toutes
bonnes études musicales, elle
est obligatoire dans le cursus
traditionnel. Chaque élève se
doit de participer à l’une de
ses activités en fonction de
son instrument (se référer aux
spécificités de chaque classe).

La pratique de cet instrument
demande de ne pas avoir de
problèmes particuliers de
dentition. Cette discipline
s’adresse aux enfants à
partir de 8 ans, la formation
musicale (solfège) étudiée
en parallèle est obligatoire.

C
à partir de 15 ans

À noter : chaque année, les
élèves participent à un ou
plusieurs concerts.

à partir de 8 ans

À partir de la 2e année (cycle I
2a) il est obligatoire de suivre
une pratique collective.
À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie.

Trompette

Trombone

La pratique de cet instrument
demande de ne pas avoir de
problèmes particuliers de
dentition. Cette discipline
s’adresse aux enfants à partir
de 8 ans, la formation
musicale (solfège) étudiée
en parallèle est obligatoire.
À partir de la 3e année
(cycle I 3a) il est obligatoire de
suivre une pratique collective.

La pratique de cet instrument
demande de ne pas avoir de
problèmes particuliers de
dentition. Cette discipline
s’adresse aux enfants à partir
de 10 ans, la formation
musicale (solfège) est étudiée
en parallèle obligatoirement.

à partir de 8 ans

à partir de 8 ans

*

À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie de
Suresnes.

*

*

*

À partir de la 3e année (cycle I
3a) il est obligatoire de suivre
une pratique collective au choix
(orchestre d’harmonie junior).
À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie de
Suresnes.

Le Conservatoire offre la possibilité de
louer l’instrument (voir chapitre location
d’instruments et spécificités).

Tuba
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à partir de 8 ans

*

La pratique de cet instrument demande de ne pas
avoir de problèmes particuliers de dentition. Cette discipline s’adresse aux enfants à
partir de 8 ans, la formation
musicale (solfège) est étudiée en parallèle obligatoirement.
À partir de la 3e année
(cycle I 3a) il est obligatoire de
suivre une pratique collective
au choix (orchestre d’harmonie
junior).
À noter : à partir du 2e cycle,
les élèves peuvent intégrer
l’orchestre d’harmonie de
Suresnes.

*

Violon

à partir de 7 ans

*

La pratique de cet
instrument demande une
bonne aisance corporelle et
une très bonne formation
de l’oreille. Cette discipline
s’adresse aux enfants à
partir de 7 ans, la formation
musicale (solfège) étudiée
en parallèle est obligatoire.
À noter : à partir de la
3e année (cycle I 3a) il est
obligatoire de suivre la classe
d’orchestre à raison d’une
heure hebdomadaire.

Violoncelle
à partir de 7 ans

La pratique de cet instrument demande une bonne
aisance corporelle et une
très bonne formation de
l’oreille. Cette discipline
s’adresse aux enfants à

Le Conservatoire offre la possibilité de
louer l’instrument (voir chapitre location
d’instruments et spécificités).

partir de 7 ans, la formation
musicale (solfège) étudiée
en parallèle est obligatoire.
À noter : à partir de la
3e année (cycle I 3a) il
est obligatoire de suivre la
classe d’orchestre à raison
d’une heure hebdomadaire.

Musique à l’école
En partenariat étroit avec les
collèges Henri Sellier et Emile
zola, la ville de Suresnes
propose, par l’intermédiaire
de son Conservatoire, deux
activités artistiques dans le
cadre du temps scolaire et
d’un aménagement
d’horaires.
Orchestre à l’école au collège
Henri Sellier (apprentissage
d’une pratique instrumentale
individuelle dans la perspective
d’une pratique collective)
À partir de la 5e jusqu’à la
3e les élèves sont initiés
au cor, à la clarinette, à la
contrebasse, à la flûte
traversière, au saxophone,
au trombone, à la trompette

ou au tuba à raison, d’une
heure de pratique instrumentale et une heure de pratique
collective hebdomadaire.
Huit professeurs du
Conservatoire, spécialistes
de chaque instruments,
encadrent cette formation.
Le parc instrumental, financé
conjointement par la Ville de
Suresnes, le Département
et l’Etat est mis à disposition
des élèves durant 3 ans.
Classes à horaires aménagés
chant choral à l’école au collège Emile Zola (apprentissage
du chant choral).
À partir de la 6e, les élèves
sont initiés à la pratique
vocale hebdomadaire à
raison de 2h de chant choral
sous la direction d’un chef
de chœur du Conservatoire
et de 3h de cours de
musique dispensés par un
professeur de l’Education
nationale.
Les demandes d’inscriptions
sont à retirer dans les
collèges concernés.

Durée des cours

LA DURÉE HEBDOMADAIRE DES COURS, SUIVANT LES

FORMATION MUSICALE

SPÉCIFICITÉS DE CHACUNE DES DISCIPLINES, EST ORGANISÉE COMME CI-DESSOUS :

CHANT VARIÉTÉS

DANSE CLASSIQUE

EVEIL MUSICAL (AE1, AE2 )

1h

CYCLE I

30’

INITIATION ET CYCLE I (1re année)

1h

CYCLE I (D1, D2,)

1h

CYCLE II

40’

CYCLE I (2

1h

CYCLE I (P1, P2)

1h

CYCLE III

50’

CYCLE II (E1, E2, M)

1h

CORDES

(alto, contrebasse, guitare, harpe,
violon, violoncelle)

e

année) et
(2 cours par semaine)

CYCLE II

CYCLE III

1h

(2 cours par semaine)

VENTS

(clarinette, cor, flûte, flûte à bec, hautbois,
saxophone, trompette, tuba, trombone)

ART DRAMATIQUE
INITIATION

2h

INITIATION

20’

CYCLE I

2h

INITIATION CYCLE I CYCLE II (1re ET 2e année) 30’

INITIATION - HAUTBOIS UNIQUEMENT

30’

CYCLE II

2h

CYCLE II (3e année)

40’

CYCLE I CYCLE II (1re et 2e année)

30’

CYCLE III

2h30

CYCLE II (à partir de la 4e année)

45’

CYCLE II (3e année)

40’

CYCLE III (CEM)

50’

CYCLE II (à partir de la 4 année)

45’

CLAVIERS

CYCLE III (diplôme de concert)

1h

CYCLE III (CEM)

50’

INITIATION

GUITARE UNIQUEMENT

20’

e

CYCLE III (diplôme de concert)

Carte d’accès aux studios de répétition :
Le Conservatoire propose une carte annuelle
d’accès aux studios de répétition destinée aux
personnes non inscrites. L’accès est autorisé en
dehors des heures de cours.

1h

DANSE MODERNE

(piano, orgue, percussions/batterie)

INITIATION

20’

CYCLE I (1

re

30’

année)

CYCLE II (1re et 2e année)

30’

CYCLE II (3e année)

40’

NIVEAU DÉBUTANT

1h

CYCLE II (à partir de la 4

NIVEAU MOYEN

1h

CYCLE III (CEM)

50’

NIVEAU FORT

1h30

CYCLE III (diplôme de concert)

1h

e

année)

45’
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Le Conservatoire de Suresnes offre la
possibilité aux élèves nouvellement
inscrits de pouvoir louer, en fonction de
la disponibilité du parc instrumental certains
instruments (voir modalités ci-dessous).
Bien entendu, il est souhaitable que les
élèves puissent acquérir rapidement leur
propre instrument. La mise à disposition
d’un instrument de musique dans le cadre
de la délibération du Conseil municipal
est réalisée dans les conditions suivantes,
entre le Conservatoire, désigné ci-après
“le propriétaire” et le représentant de l’élève,
désigné ci-après “le bénéficiaire”.
L’instrument est mis à disposition du
bénéficiaire pendant une durée de
12 mois pour la première année
d’instrument. Ensuite, à partir de la
deuxième année, sur avis du professeur et
si le parc instrumental le permet il est
possible de renouveler cette demande à
partir de la mi-septembre si l’instrument ne
nécessite aucune révision. Après cette
période (deux ans à cinq ans maximum
selon les instruments) il est nécessaire que
l’élève puisse acquérir son propre instrument.
Le bénéficiaire est tenu d’assurer lui-même
l’instrument contre tous les dégâts et vols.

Alto
Durée possible de
location : 3 ans maximum
La location de l’instrument comprend
la boîte et l’archet de celui-ci.
En accord avec le professeur, il est
conseillé d’acquérir en plus un jeu de
cordes et de la colophane.

Clarinette
Durée possible de location :
3 ans maximum
La location de l’instrument comprend
la boîte et l’instrument. Pour des raisons d’hygiène et en accord avec le
professeur, il est conseillé de prévoir
l’achat d’un bec, d’une boîte d’anches,
un tube de graisse et un chiffon.

Contrebasse
Durée possible de location :
3 ans par taille d’instrument
maximum
La location de l’instrument
comprend la housse et l’archet
de celui-ci. En accord avec le
professeur, il est conseillé
d’acquérir sa propre colophane.

Cor

C
Durée possible de location :
5 ans maximum

La location de l’instrument
comprend la boîte et
l’instrument.
Pour des raisons d’hygiène
et en accord avec le professeur, il est conseillé de prévoir
l’achat d’une embouchure
et d’une petite bouteille
d’huile ainsi que de
la graisse pour
l’entretien des
pistons.

Flute traversière

Hautbois

Durée possible de location :
5 ans maximum

La location de l’instrument
comprend la boîte et
l’instrument. En accord
avec le professeur,
il est conseillé de prévoir
l’achat de anches
pour l’année scolaire.

Saxophone

Durée possible de location :
1 an maximum

Durée possible de location :
3 ans maximum

La location de l’instrument
comprend la boîte, l’instrument et le goupillon. En
accord avec le professeur, il
est conseillé de prévoir l’achat
d’un chiffon en coton et du
papier à cigarettes pour le nettoyage et l’entretien de la flûte.

La location de l’instrument
comprend la boîte et
l’instrument. En accord
avec le professeur, il est
conseillé de prévoir l’achat
d’un bec et des anches
pour l’année scolaire.

Trombone/
Trompette/Tuba
Durée possible de location :
3 ans maximum
La location de l’instrument comprend
la boîte et l’instrument. Pour des raisons d’hygiène et en accord avec le
professeur, il est conseillé de prévoir
l’achat d’une embouchure et d’une
petite bouteille d’huile ainsi que de la
graisse pour l’entretien des pistons.

Violon
Durée possible de location :
3 ans maximum
La location de l’instrument comprend la boîte et l’archet de celui-ci.
En accord avec le professeur, il est
conseillé d’acquérir en plus un jeu
de cordes et de la colophane.

Violoncelle
Durée possible de
location : 3 ans maximum
La location de l’instrument
comprend la housse et
l’archet de celui-ci. En
accord avec le professeur,
il est conseillé d’acquérir
sa propre colophane.

Inscriptions - 20/21

LES INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ÉLÈVES S’EFFECTUENT MI-JUIN
Informations transmises dans le Suresnes magazine et sur le site internet du Conservatoire.
Priorité aux élèves non-inscrits au Conservatoire et aux élèves inscrits
en liste d’attente l’année précédente.

Les conditions d’accès sont en fonction
n des places disponibles
n de l’âge
n des aptitudes de l’élève
n de la motivation de l’élève
n en fonction de sa disponibilité.
Formulaire dûment complété et signé, photocopie de la carte d’identité
ou du livret de famille et une photo d’identité, dernier avis d’imposition
(si quotient familial non calculé).
Important : toute année commencée est due et ne peut être
en aucune façon remboursée.

Chaque classe est composée de 12 élèves maximum, en fonction de votre souhait,
de la date de retour de votre courrier et de l’âge de votre enfant, un horaire lui est attribué
(affichage dans le hall du Conservatoire). Pour la danse classique, chaque classe est composée de
20 élèves maximum.
En éveil musical, chaque classe est composée de 9 élèves maximum.
Il vous est proposé de nous faire part de votre souhait, parmi plusieurs choix horaires.
Pour les autres disciplines le choix s’effectue au cours d’un rendez-vous avec le professeur après
inscription définitive. L’inscription au Conservatoire implique la connaissance et le respect du
règlement intérieur et du règlement des études.

MODALITÉS DE RÉINSCRIPTIONS
Les réinscriptions des anciens élèves s’effectuent mi mai
Les dossiers sont adressés automatiquement aux familles par courrier.

Important :

Horaires et jours de cours

Afin de ne pas pénaliser les élèves désireux de s’inscrire au Conservatoire
pour la première fois, les anciens élèves sont invités à se réinscrire avant la
date indiquée sur le formulaire de réinscription.
Passé ce délai, les élèves non réinscrits sont considérés comme
démissionnaires.
toute démission doit être stipulée par courrier.
Merci de penser à nous signaler tout changement d’adresse afin de vous faire
parvenir le dossier de réinscription dans les meilleurs délais.

Le choix des jours et heures de cours de formation musicale
est défini à la rentrée de septembre. Parmi plusieurs choix, il vous est proposé
de nous faire part de vos souhaits.

La réinscription au Conservatoire implique la connaissance et le respect du
règlement intérieur et du règlement des études.

Chaque discipline possède ses spécificités propres, il est donc impératif
de vous reporter aux pages suivantes avant de vous inscrire,
afin de prendre connaissance des modalités d’accès et des particularités
de chaque classe.

Règlement intérieur - 22/23

A. ASSIDUITÉ
Les élèves sont soumis au respect du règlement des études.
une assiduité totale et un travail
régulier sont exigés des élèves.
tout élève absent, sans motif
valable, à un contrôle ou à un
examen ne sera pas autorisé à
se réinscrire l’année suivante.

B. INFORMATION DES

PARENTS ET SUIVI DE
LA SCOLARITÉ

Deux fois par an, il est adressé
aux parents, un bulletin complété par les professeurs et faisant état de la progression des
élèves dans leurs études.

Pour tout problème particulier,
vous pouvez obtenir un rendezLes absences répétées (autres
vous avec le directeur du
que pour maladies), même justiConservatoire auprès du secréfiées, peuvent entraîner l’exclutariat.
sion temporaire ou définitive de
toutes les manifestations
l’élève.
publiques du Conservatoire font
trois absences non justifiées
l’objet d’une large information.
à un cours (toutes disciplines
Les informations relatives
confondues) entraînent la
aux concerts, répétitions,
radiation immédiate de l’élève.
plannings … sont indiquées
Pour toute démission, un coursur le tableau d’affichage
rier devra être adressé au secrédans le hall d’accueil.
tariat du Conservatoire.
Les contrôles semestriels et les
Rappel : Toute absence doit
évaluations de fin d’année sont
être justifiée par les parents,
obligatoires.
le responsable légal ou l’élève
lui-même s’il est majeur.

C. CARTE D’ÉLÈVE

Les photocopies de partitions qui
ne comportent pas de timbres
SEAM de l’année en vigueur,
sont rigoureusement interdites.

E. INSTANCES DE

gnement artistique, il contribue à
l’amélioration, la mise en œuvre
et l’évaluation du projet d’établissement. Il garantit la globalité de
la formation des élèves et peut
statuer sur des éventuelles
réorientations.

C

une carte d’élève peut être
délivrée à la demande des
familles. Cette carte peut pertoute personne fréquentant le
mettre l’obtention de réductions
Conservatoire est tenue de resdans les magasins de musique.
pecter les consignes de sécurité.
Cette carte est obligatoire pour
tout élève qui change d’état civil
disposer d’un studio de travail
ou de domicile en cours d’études
(voir chapitre vie de l’école).
doit en tenir informé le secrétariat
du Conservatoire par écrit.

D. VIE DE L’ÉCOLE

Absences des professeurs et
responsabilité de l’établissement :
L’absence d’un professeur pour
raison de santé ou problème
majeur étant difficilement prévisiLes parents ne sont pas autori- ble, les parents sont invités à
sés à suivre les cours, sauf au- vérifier la présence de l’enseitorisation préalable du directeur gnant avant de laisser leurs
ou du professeur.
enfants au Conservatoire (inforSelon la disponibilité des locaux, mation communiquée par SMS
sur votre portable et affichée à
les élèves souhaitant venir tral’entrée
du Conservatoire).
vailler au Conservatoire, en dehors des horaires de cours,
Par ailleurs, votre enfant est placé
peuvent bénéficier d’un studio
sous la responsabilité de
de travail. Il est formellement
l’enseignant à partir de l’entrée
interdit de fumer dans l’enceinte dans sa salle de cours jusqu’à sa
du Conservatoire.
sortie (plage horaire définie en
L’accès aux classes de cours
est réservé aux élèves inscrits
au Conservatoire à jour de leur
cotisation.

début d’année).

CONCERTATION

Le Conseil d’établissement est
une instance qui rassemble et
synthétise l’ensemble des sujets
qui concernent l’établissement.
Il formule des avis et des propositions sur l’organisation et l’activité du Conservatoire. Il se réunit
au moins une fois par an et
chaque fois que cela est nécessaire. Il est composé de l’Adjoint
au Maire délégué à la Culture ou
son représentant, de la Directrice
du pôle culture de la ville, du
Directeur du Conservatoire, du
Directeur pédagogique adjoint,
de la responsable d’unité
administrative, de deux délégués
des professeurs et du président
de l’APEA (Association pour
l’enseignement artistique adulte
et adolescent).

Le Conseil pédagogique est
constitué d’une équipe de
professeurs représentant les
6 départements artistiques.
Source de propositions,
de réponses professionnelles et
techniques aux enjeux de l’ensei-

F. MANIFESTATIONS
PUBLIQUES

L’art est échange ; il ne peut se
concevoir sans le regard et
l’écoute de l’autre. En prolongement de ses missions d’éducation, le Conservatoire met en
avant le contact avec le publiccomme un élément de formation
des élèves.

Les nombreuses auditions
faisant intervenir ponctuellement
des élèves des classes instrumentales et vocales de tous
niveaux et de tous âges, favorisent également cette volonté de
rencontre.
Dans le cadre de leur formation
musicale, chorégraphique ou
théâtrale, les élèves sont tenus
de participer à une ou plusieurs
manifestations dans l’année.

IMPORTANT :

Sous réserve d’un refus écrit de
votre part, tout élève inscrit aux
activités du Conservatoire, peut
être photographié, filmé ou
Cette nécessité de rayonnement enregistré et cela pour une
diffusion à but pédagogique,
se concrétise par une saison
artistique
ou promotionnel et
publique riche et variée, d’accès
uniquement
dans le cadre des
libre, dans laquelle les activités pésupports
de
communication de
dagogiques trouvent leurs finalités.
la
Ville
de
Suresnes.
Les orchestres du Conservatoire,
le Bigband, les ateliers d’Art
Dramatique et les classes de
danse se produisent ainsi régulièrement dans différents points
de la ville et du département.

G. ACCÉS SITE WEB
un accès sécurisé par un
identifiant et un mot de passe
permettra à chaque parent
d’élève mineur et à chaque élève
majeur de bénéficier d’un accès
personnel au site web du
Conservatoire afin de leur
permettre d’accéder aux
évaluations des professeurs et
aux informations relatives aux
activités du Conservatoire. Les
bulletins d’évaluation seront
consultables en ligne, ils ne
seront envoyés par voie postale,
que sur demande.

