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Au Conservatoire,

il y a toujours
quelque chose pour moi !

www.ccpaysroussillonnais.fr
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VENEZ VIVRE UNE EXPÉRIENCE ARTISTIQUE
UNIQUE AU CONSERVATOIRE !
AU CONSERVATOIRE,
IL Y A TOUJOURS QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU POUR MOI !
Le théâtre, les arts plastiques et la musique électronique font leur rentrée au
Conservatoire du Pays Roussillonnais ! Ces nouvelles pratiques artistiques viennent
compléter l’offre déjà diversifiée et éclectique.
Jouer la comédie, s’émouvoir, peindre, sculpter, échanger… nous avons souhaité
proposer à nos élèves de nouveaux modes d’expression et de création
artistique.
Le Conservatoire offre un vaste choix de disciplines artistiques, innove et
actualise en permanence ses enseignements afin de s’adapter aux attentes
d’un large public.
Nous vous souhaitons la bienvenue au Conservatoire du Pays Roussillonnais !
Francis CHARVET

Isabelle DUGUA

Président de la Communauté de
Communes du Pays Roussillonnais

Vice-présidente déléguée aux
affaires culturelles communautaires
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LE THÉÂTRE ET LES ARTS PLASTIQUES
POUR CRÉER ET S’EXPRIMER AUTREMENT !

a

LE THÉÂTRE
Lever de rideau sur une nouvelle activité, le théâtre !
Le théâtre développe l’imaginaire, l’écoute de l’autre et de soi, la
concentration, la confiance en soi, l’esprit critique... Le nouveau cours
de théâtre s’adresse aux adolescents curieux, désireux de découvrir ou
progresser au théâtre.
Un travail sur l’improvisation sera proposé, à travers des jeux et exercices
sur la voix, le corps, le mouvement, l’espace, pour apprendre les bases du
jeu d’acteur et comprendre comment s’organise une scène.
Deux cours ouverts aux 11 - 13 ans et 14 - 18 ans, dès le niveau débutant.
1 h 30 par semaine, accompagné de stages tout au long de l’année.

LES ARTS PLASTIQUES,
RENDEZ-VOUS À L’ATELIER
Peindre, dessiner, sculpter, photographier, façonner…
À la rentrée 2018, un cours d’arts plastiques voit le jour et
permettra aux jeunes, entre 9 et 12 ans, de découvrir le travail de
la matière, des volumes et des couleurs sous différentes formes :
cartons, bouts de ficelle, gouache…
Un moment pour créer avec ses mains un décor, un costume, une
peinture… Ce cours sera aussi une ressource pour les spectacles de
musique, théâtre ou danse proposés par le Conservatoire.
1 h 30 par semaine
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LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE
FAIT SON ENTRÉE AU CONSERVATOIRE…
LA MAO, C’EST QUOI ?
La musique assistée par ordinateur est ouverte à tous les
styles de musique électronique. Elle permet de créer sa
musique avec un ordinateur comme dans un studio.
Libérez vos talents de musiciens au sein de cours ludiques et
pédagogiques, et réalisez des compositions pour les classes
de danse, des arrangements, des créations, etc.
LA MAO, C’EST POUR QUI ?
La MAO est à portée des élèves de fin de 1er cycle, à partir
de 11 ans. Une bonne oreille, beaucoup de créativité et du
travail personnel seront requis pour progresser.
2 heures toutes les 2 semaines encadrées par un professeur
expérimenté pour apprendre à utiliser les logiciels.
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LE CONSERVATOIRE DU PAYS ROUSSILLONNAIS
OFFRE UN GRAND CHOIX DE PRATIQUES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES
L’ENSEIGNEMENT MUSICAL
ET CHORÉGRAPHIQUE
Petite enfance :
découverte et sensibilisation
Des cours d’éveil musical sont
proposés dès l’âge de 4 ans grâce à
une pédagogie adaptée et ludique.

Chorale enfants
Chantez accompagnés par un musicien
ou par un orchestre.
1 heure par semaine pour les enfants
de 7 à 11 ans.

Parcours découverte : « pack »
éveil musical, éveil danse et
pratique de différents instruments
Il est proposé aux enfants âgés de
6 ans, ayant déjà pratiqué une année
d’éveil, pour les accompagner dans
leur découverte du monde musical.
Durant toute l’année, l’enfant pratique
plusieurs instruments.
À l’issue de ce parcours, l’enfant peut
choisir son instrument.

Chorale ados
Libérez votre voix en participant aux
projets spectacles.
1 heure par semaine pour les ados à
partir de 12 ans.
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LUMIÈRE SUR LES ORCHESTRES !
ORCHESTRES EN KIT, ENSEMBLES À VENTS, ENSEMBLES À CORDES, BRASS
BAND, ENSEMBLES DE GUITARES…
Orchestres en kit cordes et vents à partir de la 1re année
Pour les débutants dès l’âge de 7 ans, un « orchestre en kit ».
1 h 45 par semaine, soit 1 heure de pratique collective qui permet de
construire un lien avec les 45 minutes de pratique instrumentale.
•
Ensembles à vents, ensembles à cordes à partir de la 3e année
2 heures par semaine pour regrouper la formation musicale et la pratique
instrumentale sur un seul temps.
•
Brass band : projet phare 2018 - 2019
Fin de 1er cycle et second cycle.

QUEL
EST L’ÂGE
IDÉAL POUR
COMMENCER À JOUER
D’UN INSTRUMENT ?
C’est le vôtre ! L’âge auquel
vous vous sentez motivé et
avez envie de vous lancer !
Vous l’aurez compris, l’âge
n’est plus une excuse !
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Classe pilote Musiques Actuelles
Pour les adolescents, dès 11 ans.
2 heures de musique sur un seul créneau : 1 heure de groupe et 1 heure
d’instrument en semi-collectif : guitare, basse, batterie, clavier, saxophone,
chant.
3e cycle en résidence
Ecriture, composition, travail scénique, accompagnement… en fonction du projet
personnel.
Le cursus complet d’enseignement musical est accessible aux élèves à partir de 7 ans
et comprend la pratique de l’instrument, la formation musicale et les pratiques collectives.

ET BIEN DANSEZ MAINTENANT !

PLEIN PHARE SUR LA DANSE !

LE CONSERVATOIRE DU PAYS ROUSSILLONNAIS
OUVRE SES COURS DE DANSE AUX ÉLÈVES DÈS 4 ANS
JUSQU’À L’ÂGE ADULTE.

RÉSIDENCES D’ARTISTES, STAGES, CHORÉGRAPHIES,
BALLETS… MIS EN MUSIQUE EN DIRECT PAR LE
CONSERVATOIRE !

Pour les plus jeunes, le Conservatoire du Pays Roussillonnais
propose des cours d’éveil à la danse. Ils aident les petits
danseurs et danseuses à explorer et mieux maîtriser leurs
capacités motrices tout en s’amusant.

Classe spectacle : danse adolescents débutants, découvrons
nos talents.
Travail chorégraphique et scénique, 2 h par semaine.
Entrer dans la danse par des propositions guidées, découvrir
différentes qualités de mouvements, vitesse, énergie,
amplitude, se mettre en situation de danseur face à un
public, puis présenter un spectacle.

À partir de 7 ans, un cursus de danse est proposé. Les enfants
doivent alors pratiquer les danses classique et contemporaine.
Le travail sur la souplesse, la posture, la prise de conscience du
placement du corps, l’écoute musicale, la formation musicale du
danseur, sert de base aux premières acquisitions techniques.
Un cursus de danse jazz est également proposé dès 10 ans
sous conditions d’accès (au moins une année de danse
classique). Le hip hop se pratique à partir de 11 ans sous
conditions de niveau.

La barre au sol : j’entretiens mon corps. 1 h par semaine.
Accessible à tous ! Ados et adultes.
Renforcer, sculpter et étirer son corps.
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Le Conservatoire vous ouvre ses portes le mercredi 13 juin
2018 à partir de 14 h pour proposer à chacun de découvrir
les disciplines musique et danse enseignées.
C’est l’occasion de visiter les locaux, d’essayer les
instruments, de partager tous les styles de musique,
d’assister à des mini-concerts, des cours de répétitions, mais
aussi de rencontrer les professeurs et de se renseigner en
vue d’une inscription au Conservatoire.
Les sites du Conservatoire vous ouvrent leurs portes à SaintClair-du-Rhône (place Charles-de-Gaulle), Saint-Maurice-l’Exil
(Espace Aragon, rue de la Commune 1871, salle omnisport
rue Victor-Renelle et école Messidor, rue Jacques-Brel) et
Roussillon (19 avenue du Lycée et foyer Camille Grumbach
2e avenue des Cités).
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L’équipe du Conservatoire mettra à votre disposition des
permanences d’informations à Saint-Maurice-l’Exil (espace
Aragon) et à Roussillon.

!

Découvrez le programme de cette folle journée sur le
site internet de la Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais : www.ccpaysroussillonnais.fr
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RENDEZ-VOUS MUSICAUX !
Tout au long de l’année, les apprentissages donnent lieu
à des spectacles, concerts ou présentations de classes :
concert de Noël, semaine de l’improvisation, biennale de
danse, projet phare culturel…
L’entrée aux spectacles du
Conservatoire du Pays
Roussillonnais est gratuite.
Les places étant limitées,
il est indispensable de
réserver au préalable.

OÙ NOUS TROUVER ?
Renseignements et inscriptions
à la Communauté de Communes du Pays Roussillonnais
Conservatoire
Rue du 19 Mars 1962 à Saint-Maurice-l’Exil Cedex
LES COURS SONT DISPENSÉS SUR DIFFÉRENTS SITES :
Site de Saint-Clair-du-Rhône (38370)
Place Charles de Gaulle
Site de Roussillon (38150)
Avenue du Lycée
Studio de danse Camille Grumbach
Les Cités, deuxième avenue à Roussillon
Site de Saint-Maurice-l'Exil (38550)
Espace Aragon, 38550 Saint-Maurice-l'Exil
Studio de danse salle Omnisport
Rue Victor-Renelle à Saint-Maurice-l’Exil

10

École Messidor
Rue Jacques-Brel à Saint-Maurice-l’Exil

DATES ET MODALITÉS DES
NOUVELLES INSCRIPTIONS
POUR LA RENTRÉE 2018 – 2019
Les nouvelles inscriptions auront lieu à la Communauté
de Communes du Pays Roussillonnais le mercredi 4 et le
jeudi 5 juillet de 14 h à 19 h 30, le vendredi 6 juillet de 14 h
à 17 h 30, puis le mardi 28 août de 14 h à 17 h 30, dans la
limite des places disponibles.
Documents à fournir : un justificatif de domicile, un relevé
d’identité bancaire (original), un justificatif CAF avec quotient
familial ou avis d’imposition 2017, assurance scolaire ou
responsabilité civile.
Les dossiers d’inscription sont à retirer, à compléter et retourner
auprès du Conservatoire du Pays Roussillonnais, rue du
19 mars 1962 38550 Saint-Maurice-l’Exil. Il est également
possible de retirer les dossiers d’inscription par mail à l’adresse
inscription.conservatoire@ccpaysroussillonnais.fr
Les élèves habitant le Pays Roussillonnais et inscrits auprès du
CIEM (Centre Intercommunal d’Education Musicale) des Côtesd’Arey pourront continuer de fréquenter cet établissement
tout en bénéficiant des mêmes tarifs que les élèves du
Conservatoire du Pays Roussillonnais. Inscriptions auprès du
CIEM, facturation par la Communauté de Communes du Pays
Roussillonnais.
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Conservatoire du Pays Roussillonnais
Rue du 19 Mars 1962
38556 Saint-Maurice-l’Exil Cedex
Tél : 04 74 29 31 18
Mail : conservatoire@ccpaysroussillonnais.fr

Communauté de Communes du Pays Roussillonnais
Internet : www.ccpaysroussillonnais.fr
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
#paysroussillonnais
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POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER

