Conservatoire
Le conservatoire à rayonnement communal de musique et de danse est un
établissement agréé par l'Etat.

Inscriptions 2019-2020
Les dates d'inscriptions pour la rentrée 2019-2020 sont les suivantes :
Réinscriptions en ligne pour la musique et la danse :
A partir du 6 mai : retrait des dossiers* au conservatoire (indispensable pour s’inscrire en
ligne)
-

Du 29 juin 18h au 6 juillet 18h inscriptions en ligne

Toutes inscriptions au conservatoire pour la musique (pour ceux qui ne l’auront pas fait en
ligne):
-

Le mercredi 10 juillet : de 14h30 à 19h

-

Le jeudi 11 juillet : de 9h30 à 11h30

-

Le vendredi 12 juillet : de 14h à 18h

-

Le lundi 2 septembre : de 16h à 19h

-

Le mardi 3 septembre : de 16h à 19h

Inscriptions et réinscriptions en danse au conservatoire (pour ceux qui ne l’auront pas fait
en ligne)
-

Le mercredi 3 juillet : de 14h à 18h (réinscriptions uniquement)

-

Le mercredi 4 septembre : de 14h à 18h (inscriptions des nouveaux élèves uniquement)

Disciplines enseignées
Prioritairement dédié aux Livryens, le conservatoire fonctionne durant la période scolaire et selon des
horaires accessibles en dehors de l'école ou du travail.
.

Il enseigne les disciplines suivantes :
-danse classique
-danse contemporaine (dont éveil à partir de 5 ans)
-formation musicale (dont initiation à partir de 6 ans)
-chant, chorale
-flûte traversière, flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba,
-batterie
-violon, alto, violoncelle, contrebasse
-guitare classique, guitare électrique, guitare basse, luth
-harpe
-piano
-accordéon
-orchestre à cordes, orchestre d’harmonie

Foire aux questions
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 ?



.

Adresse :
41 rue Edouard Herriot
93190 LIVRY GARGAN
Téléphone : 01 45 09 02 02
conservatoire@livry-gargan.fr

Horaires d’accueil du
secrétariat :
le lundi de 15h à 18h30
du mardi au vendredi de 14h à
18h30
le samedi de 9h à 17h30

Téléchargement
conservatoire-projet.pdf -

Notice.extranet.pdf - (453Ko)

(697Ko)

conservatoire-reglement.pdf -
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