
HORAIRES D’OUVERTURE

Le conservatoire est ouvert aux élèves 
toute la semaine.
le lundi de 15h à 21h30
le mardi de 14h à 21h30
le mercredi de 9h à 21h30
le jeudi de 14h à 22h
le vendredi de 14h à 21h30
le samedi de 9h à 18h

Le secrétariat est ouvert au public :
le lundi de 15h à 19h 
les mardis, jeudis et vendredis 
de 14h à 19h
le mercredi de 9h à 19h
le samedi de 9h à 13h30

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
 DE MUSIQUE ET DE DANSE

41, rue Edouard-Herriot – 93190 LIVRY-GARGAN
T. 01 45 09 02 02 - conservatoire@livry-gargan.fr

CONDITIONS D'INSCRIPTIONS
Les inscriptions ont lieu en juillet et septembre
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& Méthode Suzuki : un cours d’apprentissage du 
violoncelle est proposé aux élèves à partir de  
3 ans

& Éveil à la musique ou à la danse : un cours 
est proposé aux élèves de 5 ans

      (grande section maternelle).

& Initiation à la musique : un cours de forma-
tion musicale et/ou un parcours de décou-
verte instrumentale sont proposés aux élèves 
à partir de 6 ans (CP)

& Initiation à la danse : un cours est proposé 
aux élèves à partir de l’âge de 6 ans

& Chant : à partir de 16 ans.

formalitési
La participation financière des usagers aux 
services est calculée en fonction des Quotients 
familiaux. 
Dans ce cadre, les pièces à fournir sont 
les suivantes :
• fiche d’imposition n-2 original + copie.
• bulletin d’inscription dûment complété.
• copie recto verso de la carte d’identité du 

représentant légal ou de l’élève majeur.
• certificat médical d’aptitude à la pratique de la 

danse pour les élèves danseurs.

Le conservatoire en quelques chiffres :
• 750 élèves
• 31 professeurs
• 400 heures hebdomadaires d'enseignement
• 30 concerts et prestations diverses par an
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LA FORMATION MUSICALE   
EN COURS COLLECTIFS
Apprentissage du langage musical indispensable pour 
l'étude d'un instrument.

LES INSTRUMENTS   
EN COURS INDIVIDUELS
Piano, accordéon, violon, alto, violoncelle, contrebasse, 
harpe, flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxo-
phone, guitare (classique, ancienne,  électrique, 
basse, luth), trompette, trombone, batterie...

LE CHANT   
EN COURS INDIVIDUELS
Cette discipline s'adresse aux adolescents et adultes 
débutants ou confirmés.
EN COURS COLLECTIFS
L’Atelier vocal 
L’ACCROCHE-CHOEUR
Chorale pré-ado et ado menant un projet de comédie 
musicale.

LA DANSE   
EN COURS COLLECTIFS
Danse classique et contemporaine.
Un atelier spécifique est dédié aux adultes.

LES PRATIQUES MUSICALES   
COLLECTIVES
Orchestre à cordes « Juniors », ensembles à vents 
(bois/cuivres), atelier jazz, musiques actuelles ... 
Répertoire classique, jazz et variété. Les enfants sont 
invités dès leur plus jeune âge à participer à la chorale 
afin de développer une écoute active. 
Les musiciens amateurs, même extérieurs, 
sont accueillis en fonction de leur niveau dans 
les trois activités ci après.

Le conservatoire de musique et de danse de 
Livry-Gargan est agréé par le ministère de 
la culture.

Il a pour mission essentielle de réaliser 
l'apprentissage et le perfectionnement 
de la pratique de la musique, du chant et 
de la danse en direction des enfants et 
adolescents livryens.

Il assure également un partenariat avec le 
collège Edouard-Herriot dans le cadre des 
classes musicales à horaires aménagés.

Conservatoire
à rayonnement communal 

Musique & Danse

Les services
                        du conservatoire

CHORALE   
ADULTES
Cet ensemble est destiné aux adultes, même dé-
butants, désirant pratiquer l’activité en visant des 
réalisations de qualité grâce à une pratique régulière 
(des tests d’entrée sont organisés pour réaliser 
l’équilibre des pupitres vocaux).   
Concerts à Livry-Gargan et en extérieur sur des ré-
pertoires classiques et variété.

L'ORCHESTRE   
D'HARMONIE
Cet ensemble ne comporte que des instruments à 
vent auxquels s'ajoute une section rythmique. Il est 
composé des élèves les plus avancés et ouvert aux 
musiciens amateurs. Encadré par les professeurs, 
l'ensemble participe aux manifestations locales et se 
produit en concert.

L'ORCHESTRE  
À CORDES « LES MAESTROS »
Cet ensemble, composé uniquement des instruments 
à cordes, fonctionne selon les mêmes principes que 
l'orchestre d'harmonie.

LE CORPS  PROFESSORAL
Tous les enseignants sont lauréats de conservatoires 
nationaux ou titulaires du diplôme d'état ou du certifi-
cat d'aptitude.

LES ÉVÈNEMENTS 
Au cours de l'année, dans l'auditorium du conservatoire 
(100 places), les élèves sont mis en situation réelle et 
se produisent en solo ou en groupe, notamment lors de 
« l’heure musicale ».
Ils sont également amenés à se produire à l'extérieur 
dans le cadre des pratiques collectives et des classes de 
danse.


