
 
 

RÉSEAU DES CONSERVATOIRES CENTRE ESSONNE 

 

JE ME VERRAIS BIEN ESSAYER... 
LA MUSIQUE, LA DANSE, LE THÉÂTRE 

 
RETRAIT DES DOSSIERS DE PRÉ-INSCRIPTIONS À PARTIR DU 15 JUIN 2018  

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES 

 
Conservatoire Iannis-Xenakis / 9-11 cours monseigneur-Roméro / Évry / Tél : 01 60 77 24 25 

Conservatoire Albéric-Magnard / Parc Henri Fabre – Rue du village / Évry/ Tél : 01 69 89 43 22 
Conservatoire Charles-Gounod / Rue des Pyramides / Bondoufle / Tél : 01 60 86 58 42 

Conservatoire Olivier-Messiaen / 17 rue du Château d’eau / Ris-Orangis / Tél : 01 69 06 28 37 
Conservatoire Yves Henry / Rue d’Ambreville / Villabé / Tél : 01 60 86 73 62 / 06 42 69 88 77 
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2019 

reseaudesconservatoires.grandparissud.fr 

Conservatoires de  
 

BONDOUFLE 
ÉVRY 

RIS-ORANGIS 
VILLABÉ 

 



 

Je débute 
• Je suis au collège… Je m’inscris en initiation théâtre ou en parcours diplômant musique, danse 

ou théâtre. 
• Je suis au lycée ou j’ai plus de 18 ans… Je commence un parcours ado/adulte musique, un par-

cours diplômant ou non diplômant en théâtre, musique ou danse (après acceptation de l’ensei-
gnant) ou un atelier. 

 

Ou j’approfondis... 
En parcours diplômant (j’intègre un cursus et je passe des évaluations) / en parcours non diplô-
mant / en parcours ado/adulte / dans la cadre d’un soutien musical ou logistique  

 

… une ou plusieurs pratiques artistiques 
 •  La musique 
• Les instruments : Le violon, le violon baroque, l’alto, le violoncelle, le violoncelle baroque, la contrebasse, la 

flûte traversière, la flûte à bec, le hautbois, la clarinette, le basson, le saxophone, le traverso, la trompette, le 
cor, le trombone, le tuba, le piano, le piano jazz, le clavecin, l’accordéon, la harpe, la guitare, les percussions, le 
piano jazz, les claviers électroniques, les ondes Martenot, la contrebasse jazz, la guitare basse, la batterie, la 
guitare électrique, le saxophone jazz, le chant (baroque/lyrique/musiques actuelles), le djembé, les percussions 
orientales, le oud*. 

• La formation musicale : générale, musiques actuelles amplifiées et jazz* 
• La pratique en ensemble : Ateliers djembés/percussions orientales ; orchestres harmonie/à cordes/

symphonique ; direction d’orchestre ; ensembles Jazz/Improvisations/Musique ancienne/Musique celtique/
Musique de chambre/Musiques latines/Musiques actuelles 

• Les ensembles vocaux : Chœur ados ; Chœur adultes ; Ensemble vocal Musiques actuelles* 

•  La direction d’orchestre 
• La création musicale : Analyse, composition, écriture, électroacoustique, harmonie, instrumentation et ar-

rangements*, Orchestration*, la MAO 

• La technique Alexander 
• Des enseignements de culture générale et du spectacle vivant : le spectacle vivant, la représenta-

tion publique, l’Histoire de la musique 
 

 •  La danse  
• classique / contemporaine / jazz 
• La formation musicale pour danseurs, La Notation Laban, la culture chorégraphique (stage 

pour cycle 3), l’anatomie fonctionnelle (pour les cycles spécialisés) 
 

 •  Le théâtre 
• Théâtre : improvisations, techniques corporelles et vocales; répertoires contemporain et classique 

   module danse/théâtre en Cycle 1, module chant/théâtre en Cycle 2 ; 2 ateliers pour adultes : 1 atelier pour dé 
   butants et pour professionnels du spectacle vivant*, 1 atelier pour public initié 
 

   * nouveaux cours 
 

 

Retrait des dossiers de pré-inscription pour les nouveaux élèves à l’accueil des conservatoires  
à partir du 15 juin 2018. Pré-inscriptions en ligne à partir du 16 juillet sur :  

https://www.imuse-evrycentreessonne.fr/extranet/preinscription 
Dépôt des dossiers accompagnés de toutes les pièces (originales et photocopiées)  

à partir du 3 septembre 2018.  


