
Inscriptions en musique, danse, théâtre 
au Conservatoire à partir du lundi 4 juin.

Portes Ouvertes pendant les cours
du 4 au 9 juin

(renseignements horaires par téléphone).

INSCRIPTIONS DES NOUVEAUX ELÈVES

AU CONSERVATOIRE GEORGES BIZET
Année scolaire 2018 2019

EnsEignEmEnts Et pratiquEs artistiquEs
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■ Dès 5 ans : Eveil musical (45 mn par semaine). Découverte sensorielle 
des sons, du rythme, des familles instrumentales et du chant.

■ CP et CE1 : Découverte Instrumentale où chaque enfant bénéficie d’une 
initiation sur 7 instruments différents par an (Flûte, Clarinette, Saxophone, 
Trompette, cor, Trombone, Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, 
Percussions…) à raison de 4 à 5 séances par instrument.

A noter : les instruments sont prêtés aux enfants pendant toute la durée de 
la découverte.

■ A partir du CE2 : Entrée en cursus avec inscription dans un instrument 
(en fonction des places disponibles), en cours de Formation Musicale et 
en Pratique Collective (Chorale, Orchestre, Musique de Chambre…).

■ Pour les élèves non débutants et amateurs : Possibilité de s’inscrire en 
Pratique Collective seule afin de pratiquer son instrument en orchestre 
ou musique de chambre (sans limitation de niveau mais sur avis de la 
direction).

■ Adaptation des cours pour élèves Adolescent Débutant et pour les 
Elèves Adultes

■ Dès 4 ans : Eveil à la danse (1h par semaine)

■ Dès 6 ans : Initiation (1h par semaine)

■ A partir du CE2 : Entrée en 1er Cycle

■ Cours Adultes

■ Cours d’initiation pour les élèves collégiens

■ Cours de Cycle 1 pour les élèves lycéens 

■ Cours Adultes

Conservatoire Georges Bizet, 51 bd d’Angleterre - 01 39 76 67 32 - conservatoire@levesinet.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 14h – 19h
Mardi : 14h – 19h

Mercredi et jeudi : 14h – 19h
Vendredi : 14h – 18h

Fermé pendant les vacances scolaires.
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