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Conservatoire Charles-Gounod :
Rue des Pyramides à Bondoufle - 01 60 86 58 42

Conservatoire Iannis-Xenakis :
9-11 cours Monseigneur Roméro à Évry-Courcouronnes - 01 60 77 24 25

Conservatoire Alberic-Magnard :
Parc Henri Fabre – rue du village à Évry-Courcouronnes  - 01 69 89 43 22

Conservatoire Grigny :
Rue des ateliers à Grigny - 01 69 45 03 27

Conservatoire Olivier-Messiaen :
17 rue du Châteeu d’eau à Ris-Orangis - 01 69 06 28 37

Conservatoire Yves-Henry :
Chemin d’Ambreville à Villabé - 01 60 86 73 62 

INSCRIPTIONS En ligne sur le site conservatoires91.grandparissud.fr

Melun

TZen

Le Coudray-
Montceaux

Combs-la-Ville

Lieusaint

Savigny-
le-Temple

Moissy-Cramayel

Réau

Vert
Saint-Denis

Cesson

Nandy

Soisy-sur-
Seine

Etiolles

Saint-Germain-
lès-Corbeil

Villabé

Lisses

Bondoufle

Ris-Orangis

Evry-
Courcouronnes

Morsang-
sur-Seine

Saintry-
sur-Seine

Saint-Pierre-
du-Perray

Grigny

Tigery

Corbeil-
Essonnes



Les six conservatoires du «réseau des Conservatoires du 91» offrent des 
apprentissages en musique, en danse et en théâtre. Ils sont agréés par le 
ministère de la Culture (Conservatoire à Rayonnement Départemental pour 
cinq d’entre eux).
Ils sont ouverts à tous, des jeunes enfants, avec l’éveil musical, jusqu’à l’âge 
adulte, avec les pratiques en amateur et les enseignements.
Ils proposent une ouverture vers une grande richesse de styles et de cultures, 
avec un travail important en direction des publics en situation de handicap et le 
secteur scolaire. Ils offrent tout au long de l’année des spectacles amateurs et 
professionnels destinés à tous les publics.
Les tarifs appliqués sont modulés en fonction du quotient familial et des 
activités proposées.

PRATIQUE INSTRUMENTALE

INSTRUMENTS ENSEIGNES
• Accordéon     • Harpe
• Alto      • Hautbois
• Basson      • Ondes Martenot
• Chant      • Percussions (classiques et   
   (baroque, lyrique, musiques actuelles)     traditionnelles), batterie
• Clarinette     • Piano (classique et jazz)
• Clavecin     • Saxophone (classique et jazz)
• Claviers électroniques    • Trombone
• Contrebasse (classique, jazz)   • Trompette
• Cor      • Tuba
• Flûte à bec     • Viole de gambe
• Flûte traversière, traverso    • Violon
• Guitare (classique, électrique et basse)  • Violoncelle (classique et baroque)

Disposant d’un parc instrumental, les conservatoires proposent le prêt de certains 
instruments.

PRATIQUES COLLECTIVES
Si vous êtes déjà musicien amateur, vous pouvez intégrer certains ensembles 
instrumentaux et vocaux :

• Orchestres : harmonie, à cordes, symphoniques
• Ateliers : djembés, ouds, percussions orientales, percussions latines,
   tombak, batterie
• Ensembles instrumentaux : musique ancienne, musique de chambre, musiques
   latines, musiques traditionnelles, guitares
• Chœurs enfants, ados et adultes
• Ensembles musiques actuelles (vocaux, improvisation, reprises, Big Band…)
• Accompagnement guitares

CULTURE ET CREATION
• Composition         • Orchestration
• Écriture          • MAO
• Formation musicale           (Musique Assistée par Ordinateur)
   (générale et spécialisée)        • Spectacle vivant
• Electroacoustique        • Histoire de la musique
• Lutherie         • Musique au bac
• Arrangement         • Analyse

LUTHERIE 2.0
Le conservatoire de Grigny propose 
des ateliers de lutherie dans le cadre 
de son FabricoLab et développe une 
offre d’ateliers d’initiation à différentes 
techniques : électronique, travail du 
bois, impression laser ou recherche 
sonore.

STUDIOS
Les conservatoires du réseau proposent 
des lieux de répétition. Le conservatoire 
de Grigny propose spécifi quement 
deux studios de musiques actuelles 
équipés (sono complète, prêt de micros, 
batterie, amplis guitare et basse).

DANSE
• Classique
• Contemporaine
• Jazz
• Hip-Hop

THEATRE
• Répertoires contemporain 
   et classique
• Ateliers pour adultes : débutants
   et avancés

• Éveil Musique seule
• Éveil Musique et Danse
• Éveil Musique et Conte
• Éveil Musique et Arts plastiques
• Éveil Musique et Découverte
   instrumentale

L’EVEIL
Cycle 1 : bases des apprentissages
Cycle 2 : acquisition d’une pratique 
autonome
Cycle 3 : perfectionnement de la 
pratique amateur
Cycle spécialisé : pré 
pofessionnalisation

Le conservatoire Iannis-Xenakis, à Évry-Courcouronnes, et celui de Grigny 
accueillent les élèves en situation de handicap. Un parcours adapté et personnalisé 
leur est proposé et peut comprendre :
• un cours individuel adapté avec un musicothérapeute, le cas échéant sur des 
instruments spécifi ques, notamment un orgue sensoriel spécialement adapté aux 
handicaps moteurs et sensoriels ;
• un cours individuel adapté avec un professeur d’instrument ;
• un cours collectif inclusif.
Les salles de cours sont accessibles pour les personnes en fauteuil. Un rendez-vous 
peut être demandé avant toute inscription pour discuter de la situation de handicap 
du futur élève et des modalités de prise en charge nécessaire.

MUSICOTHERAPIE


