Conservatoire
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.

Porte d’entrée dans l’univers artistique, le conservatoire à rayonnement communal de
musique et de danse de la ville de Livry-Gargan guide les jeunes livryens vers une pratique
artistique autonome. Il vise à développer la sensibilité des élèves, ainsi que leur faculté de
création et d’interprétation au travers d'un enseignement qui se structure sur plusieurs
années permettant l'apprentissage et le perfectionnement de la pratique artistique.
Le conservatoire dispense des cours dans les disciplines suivantes :
 les

instruments en cours individuels (piano, accordéon, violon, clarinette, guitare,
trompette, batterie, etc...)

 les

pratiques musicales collectives (ensembles à cordes et à vents, ateliers jazz, orchestre
d'harmonie, orchestre à cordes...)

 la

formation musicale en cours collectif pour un apprentissage du langage musical
indispensable pour l'étude d'un instrument

 le

chant en cours individuels

 la

danse en cours collectifs

 le

chant choral destiné aux adolescents et aux adultes

Les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de 3 ans (petite section maternelle) dans le cadre
de la méthode SUZUKI, dès l’âge de 5 ans (grande section maternelle) pour l’éveil à la danse et
à partir de 6 ans (CP) pour l’initiation à la musique. Les adultes peuvent être accueillis en
fonction des disciplines. Les amateurs peuvent également intégrer les divers ensembles,
ateliers ainsi que la chorale de l'établissement.
Tous les enseignants sont lauréats de conservatoires nationaux ou titulaires du diplôme d'état
ou du certificat d'aptitude.
Prioritairement dédié aux Livryens, le conservatoire fonctionne durant la période scolaire et
selon des horaires accessibles en dehors de l'école ou du travail.

Foire aux questions
Quels sont les horaires du conservatoire ?
.

Quelles sont les modalités d'inscription et les documents à fournir ?

Quels sont les tarifs ?

Existe-t-il des classes à horaires aménagés ?

De quels outils les élèves doivent-ils disposer ?

.

Les adultes sont-ils accueillis ?

Est-ce possible de s'inscrire en ligne et comment ?
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