
 

 
Je certifie que mon enfant est couvert par une 
assurance responsabilité civile. 
 
J’autorise la communauté d’agglomération Grand 

Paris Sud à utiliser des photos du stage où apparaît 
mon enfant : 

 
• Pour la réalisation de supports de communication 

du conservatoire (plaquette, affiche, magazine…) 
OUI   NON   

 
• Pour son site internet (y compris films du stage) 

OUI   NON   
 

• J’autorise, en cas d’accident, l’hospitalisation de 

mon enfant si l’état de santé le nécessite. 
OUI   NON   

 
Renseignements complémentaires : (données 
médicales spécifiques, allergies, prise en compte 
d’une situation de handicap, …) 

 
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

………………………………………………………… 
 

 

Fait à : 
………………………………………………....... 
 

Le : …............../…………… /………………. 

Nom (en toutes lettres) :  

................................................................................. 
 
Et signature du tuteur légal : 

Les conservatoires 91 
de Grand Paris Sud 
Réseau CRD 

Le conservatoire Yves Henry 
Rue d’Ambreville 
91100 Villabé 
Téléphone : 01 60 86 73 62 - 06 42 69 88 77 

 
Le conservatoire Iannis-Xenakis 
9-11 cours Monseigneur-Roméro 
91000 Évry-Courcouronnes 
Téléphone : 01 60 77 24 25 

 
Le conservatoire Olivier-Messiaen 
17 rue du Château d’eau 
91130 Ris-Orangis 
Téléphone : 01 69 06 28 37 

 
Le conservatoire Albéric-Magnard 
Parc Henri-Fabre - Rue du Village 
91000 Évry-Courcouronnes 
Téléphone : 01 69 89 43 22 

 
Le conservatoire Charles-Gounod 
Rue des Pyramides 
91070 Bondoufle 
Téléphone : 01 60 86 58 42 

 
 
 
 
 
 

sortir.grandparissud.fr 

 
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud 

500 place des Champs-Élysées 

BP 62 – 91054 Évry-Courcouronnes Cedex  
 Tél. : 01 69 91 58 58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

STAGE 
Conservatoire  

Yves Henry 
Villabé 

 

Samedi 
Séance 

mensuelle 

Je peins la musique, 
Je joue de la peinture ! 

 
Pour instrumentistes 

dès la 2ème année d’instrument 
 



  PUBLIC CONCERNÉ 
Tout musicien ayant au moins une année 
d’instrument. Celui-ci doit venir avec son 
instrument et un tablier (1 piano est mis à 
disposition des pianistes). 

 
 LE PROGRAMME 

Stage interdisciplinaire mensuel 
Comprendre, sentir et créer de la 
musique à travers les arts plastiques. 
Les participants sont invités seuls ou en 
groupe à dessiner ou peindre à partir de la 
musique. 
Créer ou improviser une musique sur leur 
instrument à partir d’un dessin ou d’une 

peinture. 

Ce stage contribue au développement global 
de l’enfant en stimulant sa créativité et en 
sollicitant d’autres ressources de sa 

motivation. Il favorise la compréhension de la 
musique et son apprentissage au travers des 
éléments propres à la peinture. 

 
 CONCEPTION ET ENCADREMENT 

Ana Perez Ventura, pianiste et plasticienne 
enseigne dans le réseau des conservatoires 
91. 
Elle a réalisé un mémoire de recherche sur 
les relations entre musique et arts plastiques 
dans le cadre d’un master de musicologie à 

l’université Paris Sorbonne. 
 
 DÉROULEMENT 

Séances mensuelles de deux heures par 
petit groupe ne dépassant pas 12 
participants. 

 
De 14h30 à 16h30 

Elles se déroulent au conservatoire Yves Henry 
de Villabé : 
Samedi 28 septembre 2019 
Samedi 12 octobre 2019 
Samedi 16 novembre 2019 
Samedi 14 décembre 2019 
Samedi 25 janvier 2020 
Samedi 29 février 2020 
Samedi 28 mars 2020 
Samedi 25 avril 2020 
Samedi 16 mai 2020 
Samedi 13 juin 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Œuvre collective des stagiaires 2016/2017 

 MODALITÉS D’INSCRIPTION 
• Pour les élèves des conservatoires 91 de 

Grand Paris Sud - réseau CRD, à partir de la 
2e année : Gratuit 

• Pour les personnes habitant, travaillant ou 
étant scolarisés dans l’agglomération : 60€* 

• Pour les extérieurs à l’agglomération : 72,50€* 

* Ce tarif comprend 10 euros de frais d’inscription. Les élèves 

inscrits dans le réseau des conservatoires en sont exonérés. 

 

Établir un chèque à l’ordre de « l’ENM d’Évry » 
à remettre avec le dossier d’inscription. 

 
Le conservatoire Yves Henry - Rue d’Ambreville - 91100 Villabé 

Téléphone : 01 60 86 73 62 - 06 42 69 88 77 

reseauconservatoires.grandparissud.fr 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
STAGE 

Je peins la musique 
je joue de la peinture ! 

Séances mensuelles 2019/2020 

 
À retourner au conservatoire Yves Henry 

Rue d’Ambreville  -  91100 Villabé 
conservatoires@grandparissud.fr 

 

 
Nom du  participant : ....................................................... 

Prénom du participant : ................................................... 
Date de naissance : ................ /................ /..................... 
Adresse  : ........................................................................ 
…………………………………………………………………
Code postal : …………Ville : ……………………………… 

 
Adulte référent pour les participants mineurs : 
..................................................................................... 
E-mail : ......................................................................... 

Téléphone / portable (obligatoire) : .................................. 

Instrument du participant : ............................................... 

Nombre d’années de pratique : ........................................... 

 
Nom du conservatoire ou de la structure dans lequel le 
participant est inscrit : 
 
..........................................................................................
.......................................................................................... 

 

Je m’engage à ce que mon enfant ait une présence 
régulière aux séances de travail. 

OUI    
 

Je suis informé que l’organisation du stage ne prend pas 
en charge l’assurance de mon instrument / l’instrument 

de mon enfant et qu’il m’appartient de prendre toute 
mesure concernant sa couverture. 


 

mailto:conservatoires@grandparissud.fr
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