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L
e Conservatoire Municipal Georges Bizet est un service public d’enseignement artistique 
de la Ville du Vésinet.
Le Conservatoire favorise l’éveil des enfants à la musique, à la danse ou au théâtre. 
L’enseignement est organisé sous la forme de parcours de formations permett ant de 
répondre à la diversité des demandes des élèves et adaptés aux spécifi cités des domaines 
musique, danse ou théâtre. 

Le cursus se développe sur 2 cycles diplômants de 4 à 5 années chacun avec la possibilité d’un 3ème 
cycle amateur (3 années). Il est basé sur les schémas pédagogiques du Ministère de la Culture et de 
la Communication ainsi que sur la Charte de l’enseignement artistique spécialisé (de danse, musique 
et art dramatique).

Les durées de cours sont diff érenciées selon le niveau des élèves. L’évaluation se fait en fi n de cycle 
sur examen avec jurys extérieurs et sur étude du dossier de l’élève (assiduité, participation aux projets, 
formation musicale…). Pour tous les élèves qui ne sont pas en fi n de cycle, un «suivi annuel», est 
eff ectué en interne et détermine le niveau de progression à l’intérieur du cycle. 

Le Conservatoire forme des artistes amateurs éclairés, off re une programmation dans et hors les 
murs et participe activement à la vie culturelle de la Ville.
 
Le Conservatoire accueille les enfants en parcours Eveil et Initiation à partir de : 

•  4 ans révolus à 7 ans pour un parcours d’Eveil et Initiation à la danse classique 

•  5 ans révolus à 7 ans pour la phase d’éveil musical (Jardin Musical et Parcours Découverte)

•  A partir de 8 ans, le parcours artistique se fait dans le cadre des cursus diplômants

•  A partir de 11 ans pour la phase initiation théâtre 
 
Le Conservatoire est ouvert aux adultes dans la limite des places disponibles et en cursus non diplômant.

CONSERVATOIRE MUNICIPAL GEORGES BIZET 

51 boulevard d’Angleterre 78110 LE VESINET
Secrétariat : 01 39 76 67 32
conservatoire@levesinet.fr

Le secrétariat est ouvert tous les après-midis de 14h à 18h30
Le mercredi : 9h-12h / 14h-19h
Fermé pendant les vacances scolaires

Tous les renseignements et les tarifs concernant l’organisation du Conservatoire sont consultables sur le site de la Ville.

www.levesinet.fr 

Les inscriptions, pour les nouveaux élèves, se font début septembre uniquement sur rendez-vous pris par téléphone à 
partir du dernier lundi du mois d’août au 01 39 76 67 32 (dans les horaires d’ouverture du secrétariat).

Les réinscriptions des anciens élèves se font en ligne au mois de juin.

NOTRE ENSEIGNEMENT

A
vous, jeunes et moins jeunes, amateurs ou professionnels, unis par notre 
amour de la musique, de la danse et de l’art dramatique, nous sommes 
heureux de vous présenter le Conservatoire Georges Bizet.
Notre Conservatoire est un lieu où tous, musiciens en herbe, en devenir ou 
déjà experts, peuvent trouver leur plaisir et la source du bonheur que leur 
procurera la maîtrise d’un instrument, de la danse ou de l’art dramatique.

Chacun, dans un cadre d’excellence et selon son niveau d’étude, peut y trouver un 
enseignement allant d’un parcours classique aux musiques actuelles, qu’il s’agisse d’une 
volonté de découverte ou d’une véritable passion.

Notre Conservatoire est, et restera, un atout pour notre ville où il fait bon vivre et où la 
municipalité sait mett re en place des services proches de la population et répondant à 
ses besoins et à ses envies.

Bernard GROUCHKO
Maire du Vésinet

Vice-Président de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine

Catherine POLITIS
Maire-Adjoint délégué à la Culture

EDITORIAL



EVEIL/INITIATION

CURSUS DIPLOMANT 

CURSUS NON DIPLOMANT 

Parcours...

LE PARCOURS EVEIL :
2 années / 4 ans révolus
et 5 ans
Il propose une approche sensorielle de 
la danse classique et une initiation à une 
première pratique artistique. Il permet le 
développement de la maîtrise corporelle.
Durée du cours : 1 heure hebdomadaire

LE PARCOURS INITIATION :
2 années / 6 ans et 7 ans 
C’est le temps des premières acquisitions 
techniques, de la recherche de la précision 
et de l’appropriation de mouvements dan-
sés simples.
Durée du cours : 1 heure hebdomadaire

CURSUS DIPLOMANT à partir de 8 ans 
révolus (enfants de CE2) 
Il s’adresse aux élèves qui souhaitent débuter ou perfec-
tionner l’apprentissage de la danse classique dans un 
cadre progressif en développant leurs capacités créa-
trices à travers des répertoires variés. Ce cursus est divisé 
en deux Cycles d’apprentissage diplômants (Cycles 1 et 
2 de 4 à 5 années chacun).
Un test de niveau est organisé en septembre pour les 
nouveaux élèves.

Périodicité : 2 cours obligatoires hebdomadaires
Durée du cours : 
• Cycle 1 : 2h hebdomadaires en 2 cours 
•  Cycle 2 niveaux 1 : 2h30 hebdomadaires en 2 cours 
•  Cycle 2 niveaux 2, 3 et 4 : 3h hebdomadaires en 2 

cours 

CYCLE 3 AMATEUR :   
Les élèves souhaitant poursuivre la pratique de la 
danse classique après validation du Cycle 2, peuvent 
suivre un Cycle 3 amateur non diplômant (3 années). 
Une att estation de suivi de cours sera établie. 
Périodicité : 3h hebdomadaires en 2 cours 

ADULTES : BARRE AU SOL   
La barre au sol permet d’assouplir muscles et arti-
culations et prépare, de façon douce et tonique, à la

« barre » classique. Des exercices d’enchaînement en 
milieu de salle complètent le cours.
Durée du cours : 1h15 hebdomadaire

OBLIGATOIRE : la présentation d’un certifi cat médical original et récent (moins de 3 mois) est 
obligatoire pour valider le dossier d’inscription et accéder à la salle de danse. 

4/7
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LYCÉENS
ÉTUDIANTS

Parcours...

CURSUS DIPLOMANT à partir de 8 ans 

Il s’adresse aux élèves qui souhaitent débuter ou perfec-
tionner l’apprentissage de la danse classique dans un 

danse classique



Parcours... musique

PHASE EVEIL 

CURSUS DIPLOMANT 

LE JARDIN MUSICAL :
1 année / 5 ans (enfants de grande 
section de maternelle)
L’éveil musical apporte les fondements de la 
culture musicale et une sensibilisation artistique, 
au travers d’activités ludiques (chansons, écoute 
musicale, rythme…). Il développe l’ouverture 
d’esprit, la connaissance de soi, la concentration 
et la mémorisation. Ce cours, adapté à l’âge de 
l’enfant, est une excellente passerelle pour pré-
parer l’enfant à une future pratique assidue de 
la musique.
Durée du cours : 45 mn hebdomadaire

LE PARCOURS DÉCOUVERTE :
1 année / 6 ans (enfants de CP) 
Le Parcours Découverte, accessible à partir 
de l’âge de 6 ans, dans la limite des places 
disponibles, est composé d’un cours d’Initiation 
Musicale et d’un atelier de Découverte 
Instrumentale permettant à votre enfant de 
découvrir l’off re du Conservatoire. Une dizaine 
d’instruments seront proposés tout au long de 
l’année. À l’issue de ce parcours, l’enfant pourra 
choisir l’instrument avec lequel il souhaite 
débuter sa pratique instrumentale.
Durée des cours : 1 heure d’Initiation 
Musicale (classe entière) et 20 mn d’atelier 
de découverte instrumentale (petits groupes) 
hebdomadaire

1 année / 7 ans (enfants de CE1) 
Ce parcours découverte est la porte d’entrée pour 
tout nouvel élève n’ayant pas encore suivi de 
parcours musical. 

Musique Assistée par Ordinateur :
la MAO regroupe l’ensemble des utilisations de 
l’informatique comme outil associé à la chaîne de 
création musicale :
•  composer de la musique et créer des arrangements 

à l’aide de logiciels spécialisés 
•  explorer et exploiter les instruments virtuels MIDI 
•  enregistrer, arranger, orchestrer, mixer son projet 

jusqu’à la gravure d’un Cd
•  découvrir les nouveaux outils informatiques aidant 

à mieux comprendre la musique 

Les champs d’application sont extrêmement vastes. 
Atelier ouvert à tous.

Pour les élèves souhaitant acquérir une pratique 
instrumentale et ayant déjà suivi un parcours d’éveil, 
ce cursus commence par une année d’initiation 
instrumentale (non évaluée) puis se poursuit en deux
Cycles d’apprentissage diplômants (Cycles 1 et 2 de 4
à 5 années chacun) et un Cycle 3 amateur (3 années).
Il aborde les domaines fondamentaux suivants :
discipline instrumentale, culture musicale/formation
musicale et pratique collective.

Ce cursus diplômant est composé 
comme suit :  

➔  Pratique d’une discipline instrumentale / 1 cours 
hebdomadaire : 

•  cours de 20 mn pour les Initiations et Cycle 1 niveau 1
•  cours de 30 mn pour le Cycle 1 niveaux 2, 3, et 4 / 

Cycle 2 niveaux 1 et 2 
• cours de 45 mn en Cycle 2 niveaux 3 et 4 
• cours de 60 mn en Cycle 3

➔  Formation Musicale / 1 cours hebdomadaire :
cett e discipline est l’élément central et incontournable 
autour duquel s’articule les pratiques instrumentales 
et collectives ; elle fait partie intégrante du cursus 
d’études.
Ce cours est obligatoire.
•  cours de 1 heure en Cycle 1 niveaux 1 et 2 
•  cours de 1 heure 15 en Cycle 1 niveaux 3 et 4 
•  cours de 1 heure 30 en Cycle 2
A partir du Cycle 2, les élèves qui sont inscrits dans
le Département des Musiques Actuelles ont le choix
de poursuivre leurs études de Formation Musicale
en cursus classique ou de s’orienter vers une FM
Musiques Actuelles.

➔  Pratique collective :
la pratique collective est multiple, complémentaire 
et s’inscrit dans le cursus de chaque élève. Elle est à 
la fois formatrice et constitutive de la programmation 
artistique. La chorale est la première pratique collective 
proposée, elle est obligatoire pour tous les élèves. 

5
ANS

6
ANS
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ANS ET +

NOUVEAUTÉ

LE PARCOURS PERSONNALISÉ
DE FORMATION : 
Ce parcours s’adresse principalement aux jeunes 
motivés qui souhaitent continuer une pratique 
instrumentale en dehors du parcours diplômant. 
Construit en concertation avec le jeune, la famille, les 
enseignants et la direction, le parcours pédagogique 
sera délimité dans le temps et défi nit en fonction des 
souhaits du jeune (choix de la pratique collective, 
du répertoire…).

A la fi n de ce parcours, une restitution publique fera 
l’objet d’une évaluation et de la délivrance d’une 
att estation de suivi de parcours personnalisé. 

Parcours : cours instrumental de 30 mn et une 
pratique collective obligatoire.

Le Conservatoire propose des pratiques d’ensembles 
instrumentaux (flûte traversière, clarinette, guitare, 
violoncelle…) et musique de chambre dans des 
domaines esthétiques divers : classique, jazz (atelier 
jazz…), dès que le niveau instrumental de l’élève le 
permet. Il est possible, pour les lycéens et les adultes, 
de s’inscrire uniquement en pratique collective seule.

CURSUS NON DIPLOMANT 

PRATIQUE COLLECTIVE

LYCÉENS
ÉTUDIANTS

OUVERTE
À TOUS



L ’enseignement du théâtre dispensé au Conservatoire tend à développer le goût du jeu, l’autonomie, la créativité, 
l’écoute des autres, l’aisance corporelle, l’expression scénique et le jeu collectif. Des projets de spectacles sont 

créés en partenariat avec les autres disciplines enseignées au Conservatoire. Les élèves pourront participer à un ou 
deux spectacles dans l’année. Le parcours théâtre n’a pas vocation à être évalué.
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Parcours... Théâtre

PHASE INITIATION 
DE 11 À 14 ANS
La phase Initiation Théâtre s’adresse aux collégiens 
de 11 à 14 ans sous la forme d’un atelier d’1 heure 
30 hebdomadaire. Initiation et découverte du jeu 
de l’acteur à partir d’exercices de prise de confi ance, 
d’improvisations, et autour d’une pièce de théâtre. 
Durée du cours : 1 heure 30 hebdomadaire

CYCLE 1 : À PARTIR DE 15 ANS
Pour les lycéens et étudiants (à partir de 15 ans), une 
première approche de l’art dramatique est proposée. 
Bases du jeu de l’acteur, de l’expression scénique 
et de la création d’un personnage. Travail à partir 
d’improvisations et d’une pièce de théâtre. 
Durée du cours : 2 heures  hebdomadaires

TROUPE ADULTE
Atelier théâtre pour tous niveaux à partir 
de 18 ans. L’objectif est de développer 
son expression scénique et un jeu naturel. 
Création d’un spectacle dans l’année.
(Atelier ouvert sous réserve d’un 
nombre de participants suffi  sant)
Durée du cours : 2 heures 
hebdomadaires

COLLÉGIENS

LYCÉENS
ÉTUDIANTS

ADULTES

CURSUS NON DIPLOMANT 

MUSIQUE : 

Instruments :
 Alto
 Batt erie
 Clarinett e
 Contrebasse
 Flûte traversière
 Guitare basse
 Guitare classique
 Guitare électrique
 Harpe
 Musique Assistée par Ordinateur (MAO)
 Orgue
 Percussions 
 Piano
 Piano jazz
 Saxophone
 Trompett e
 Violon
 Violoncelle

Ateliers / Ensembles : 
 Atelier jazz
 Chorale des 7-10 ans (primaire)
 Chorale des 11-14 ans (collégiens)
 Ensemble de clarinett es
 Ensemble de fl ûtes traversières
 Ensemble de guitares
 Ensemble de violoncelles
 Musique de chambre

Culture et Formation musicale :
 Culture musicale 
 Formation Musicale
  Formation Musicale à l’instrument (méthode 
Symphonique FM)

  Formation Musicale Musiques Actuelles (si 
validation du Cycle 1 en FM)

  Initiation Musicale
  Jardin Musical
  Préparation à l’option Musique au Bac

DANSE CLASSIQUE : 

  Barre au sol
  Danse classique 
  Éveil danse 
  Initiation danse
  Préparation à l’option Danse au Bac

THEATRE :

  Atelier théâtre collégiens 
  Art dramatique lycéens et étudiants
  Préparation à l’option Théâtre au Bac

PRATIQUES ARTISTIQUES PROPOSEES


