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Conservatoire de Cesson/Vert-Saint-Denis :
25 rue Salvador Allende à Vert-Saint-Denis
conservatoire.cessonvertsaintdenis@grandparissud.fr
Conservatoire Maurice Ohana :
La Coupole - Rue Baptiste Marcet à Combs-la-Ville - 01 64 88 77 00
conservatoire.combs@grandparissud.fr
Conservatoire de Moissy-Cramayel :
Groupe Scolaire du Noyer Perrot - Rue de la Mare l’Evêque à Moissy-Cramayel - 01 64 40 21 24
conservatoire.moissycramayel@grandparissud.fr
Conservatoire de Nandy :
Espace Montand - 323 rue des 18 sous à Nandy - 01 64 41 73 36
conservatoire.nandy@grandparissud.fr
Conservatoire Gabriel Fauré :
221 avenue de l’Europe à Savigny-le-Temple - 01 60 63 41 28
conservatoire.savignyletemple@grandparissud.fr

Retrouvez tous les horaires et infos pratiques sur conservatoires77.grandparissud.fr
Et toute l’actu loisirs sur sortir.grandparissud.fr
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DES 4 ET 5 ANS
Éveil musical

De façon ludique, agréable et 
drôle, sous forme de jeux (comme 
imiter des animaux), les enfants 
explorent diverses motricités 
pour bouger et s’étirer, à l’écoute 
de soi et des autres.

DES 6 ET 7 ANS
Initiation danse

Permet d’aborder toutes les 
danses et de découvrir les 
différentes techniques.

ADULTES
Cours de danse classique, danse 
jazz, danse contemporaine et 
atelier de préparation physique 
à la danse. Des cours d’essai sont 
possibles en septembre (prévoir 
un certifi cat médical).

A PARTIR DE 8 ANS
Cursus danse

Les enfants peuvent intégrer le 
1er cycle de danse classique ou 
jazz. Trois cycles sont proposés 
au conservatoire.

Le conservatoire Maurice Ohana de Combs-la-Ville propose :

CURSUS THEATRE :
En partenariat avec l’Ecole 
Départementale de Théâtre 91, 
le conservatoire de Savigny-le-
Temple propose un travail sur la 
voix, le corps et le texte qui pose 
les bases de la pratique théâtrale.
Deux cours sont actuellement 
proposés : un destiné aux enfants 
(à partir de 8 ans) et l’autre aux 
adolescents et adultes.

LE THEATRE

ATELIERS THEATRE :
Des ateliers théâtre ont lieu 
chaque semaine au conservatoire 
de Combs-la-Ville pour les 
collégiens, les lycéens et 
les adultes. Formation aux 
techniques de la scène, mise en 
scène de courtes pièces avec 
représentation en fi n d’année.

Tout au long de l’année, les élèves 
se produisent en public : ces 
manifestations sont gratuites 
et ouvertes à tous, sous forme 
d’auditions de classes, de 
concerts, d’heures musicales,
de restitutions...



LA MUSIQUE

Les 5 conservatoires du Réseau des Conservatoires 77 sont :
des lieux de formation artistique spécialisé en musique, en 
danse et en théâtre de véritables foyers de vie culturelle ouverts 
à tous à partir de 4 ou 5 ans, proposant à chacun des cursus 
d’études spécialisés et des parcours personnalisés des lieux
de vie et de ressources pour les pratiques amateurs.

J’AI ENTRE 4 ET 5 ANS
Éveil musical

Sous forme de cours collectifs, 
cette activité propose d’éveiller 
l’enfant à la musique, par des 
chants, comptines et jeux 
corporels et musicaux. A noter : 
le conservatoire de Savigny-le-
Temple propose un cours d’éveil 
musical et aux arts plastiques à 
partir de 5 ou 6 ans.

J’AI 6 ANS
Parcours découverte

Ce parcours prépare les enfants 
au choix de leur futur instrument 
par des initiations à différents 
instruments, sous forme de cours 
collectifs de 30 minutes.

A PARTIR DE 7 ANS
La pratique instrumentale

Elle est structurée en cursus avec 
un cours instrumental individuel, 
un cours de formation musicale 
et une pratique collective.

FORMATION MUSICALE
Elle permet de travailler l’écoute 
et le rythme, de se familiariser 
avec la lecture et l’écriture de 
la musique et de développer sa 
culture musicale.
Ces cours sont collectifs, d’une 
durée d’une à deux heures 
suivant le niveau.

PRATIQUES COLLECTIVES
Suivant les niveaux et avis des 
professeurs.
Toutes ces formations sont 
ouvertes aux élèves, mais aussi 
aux musiciens extérieurs, après 
validation des professeurs 
référents.

ADULTES :
L’inscription des adultes n’est 
pas prioritaire. Les demandes 
d’inscription seront prises 
en compte suivant les places 
disponibles dans les disciplines 
demandées, à chaque rentrée 

scolaire.

Une période d’essai de deux 
semaines est consentie pour les 
nouvelles inscriptions.

PRATIQUES
COLLECTIVES

Ensembles communs aux 
5 conservatoires du réseau
Big Band
Jeunes Musiciens de Sénart
Vents du Sud

Pratiques collectives propres à chaque 
conservatoire
Atelier jazz
Atelier d’improvisation
Atelier musiques actuelles
Big Band junior
Ensemble musique traditionnelle
Harmonie junior
Musique ancienne
Musique de chambre
Orchestre d’harmonie
Orchestre Symphonique (1er cycle)
Orchestre Symphonique (2ème cycle)
Percussions brésiliennes (batucada)
Soundpainting

DANSE
Danse classique
Jazz
Contemporaine

THÉÂTRE
Ateliers Théâtre
Cursus Théâtre

INSTRUMENTS
DÉPARTEMENT BOIS
Flûte Traversière
Hautbois
Clarinette
Basson
Saxophone

DÉPARTEMENT CUIVRES
Cor
Trombone
Tuba
Trompette

DÉPARTEMENT CORDES FROTTÉES
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

DÉPARTEMENT CORDES PINCÉES
Guitare classique
Harpe
Mandoline*

DÉPARTEMENT PERCUSSIONS
Percussion Classique
Percussion brésilienne (collectif)

DÉPARTEMENT POLYPHONIQUE
Piano
Clavecin
Accordéon
Orgue

DÉPARTEMENT MUSIQUE ANCIENNE
Flûte à Bec
Traverso
Clavecin
Viole de Gambe

DÉPARTEMENT MUSIQUE ACTUELLE
Guitare électrique
Basse électrique
Batterie

DÉPARTEMENT JAZZ
Saxophone
Piano Jazz
Contrebasse Jazz

DÉPARTEMENT VOIX
Chant actuel

Chant Lyrique

*nouvelle discipline
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