


ADRESSE
51 Boulevard d’Angleterre, 
78110  Le Vésinet

HORAIRES
Ouvert du lundi au jeudi : 
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Vendredi : 
de 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 17h30.

Fermé pendant les vacances scolaires.

01 39 76 67 32 conservatoire@levesinet.fr



Le Conservatoire de Musique, de Danse et d’Art Dramatique Georges 
Bizet garantit un enseignement de qualité défini par le schéma d’orientation 
de l’enseignement artistique, élaboré par le Ministère de la Culture. 

Ouvert 70 heures par semaine, il accueille les élèves en période scolaire du  
lundi au samedi inclus. Les cours de musique, danse et art dramatique sont  
dispensés par vingt-deux professeurs, tous diplômés. Ces profes-
sionnels - administratifs, pédagogiques et artistiques - passionnés et  
engagés, offrent à chacun un lieu de vie chaleureux et familial, source  
d’épanouissement culturel. 

Le Conservatoire accueille chaque année plus de 500 élèves et dispense  
200 heures d’enseignement hebdomadaire.

Ses missions : 

- Permettre à chaque enfant, adolescent et adulte, de pratiquer une 
 activité artistique adaptée à son rythme et son niveau d’étude, dans  
 un cadre d’excellence.
- Initier et permettre aux élèves des établissements scolaires de découvrir 
  la pratique musicale grâce à des interventions en milieu scolaire. 
- Diffuser la culture en offrant des restitutions publiques, auditions  
 et concerts ouverts à tous.  
- Être un acteur essentiel de l’action culturelle municipale.

Grâce à cette plaquette, vous pourrez découvrir la richesse des ensei-
gnements artistiques proposés permettant à chacun de trouver une offre 
sur-mesure, dans un cadre d’excellence et respectueuse de son niveau 
d’étude.



ÉVEIL ET INITIATION
L’ÉVEIL 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.

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 dansés simples.



CURSUS DIPLOMANT 
Il s’adresse aux élèves de 8 ans révolus qui souhaitent 
débuter ou perfectionner l’apprentissage de la danse 
classique dans un cadre progressif en développant leurs 
capacités créatrices à travers des répertoires classiques 
variés. Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi les parcours 
Éveil et Initiation pour entrer en cursus diplômant. Un test 
de niveau est organisé en septembre pour les nouveaux 
élèves.

Ce cursus est divisé en deux Cycles d’apprentissage  
diplômants (Cycles 1 et 2 de 4 à 5 années chacun).

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 NON DIPLOMANT 
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 attestation de suivi de cours sera établie.

Périodicité : 3h hebdomadaires en 2 cours

PRATIQUES AMATEURS  
ET ADULTES : BARRE AU SOL

La barre au sol permet d’assouplir muscles et articula-
tions et prépare à la « barre » classique. Des exercices 
d’enchaînement en milieu de salle complètent le cours.

Durée du cours : 1h15 hebdomadaire



ÉVEIL ET INITIATION
L’ÉVEIL, dès 5 ans (Grande Section de Maternelle)

L’éveil musical consiste à une découverte sensorielle des sons, 
du rythme, des familles instrumentales ainsi que de la voix par 
le biais du chant.
L’enfant commence à s’exprimer musicalement et à  
appréhender les différents timbres. L’acquisition de rythmes de 
base lui permet aussi une approche instrumentale grâce à la 
manipulation de Percussions.

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE  (CP et CE1)

Ces deux années permettent à l’enfant de découvrir de  
manière pratique les instruments proposés au conservatoire. 
Son choix sera ainsi favorisé pour son entrée en cursus. Par 
groupe de 3 élèves maximum, chaque élève bénéficie d’une 
initiation d’un mois par instrument. Ainsi dans une année  
scolaire, 7 instruments auront été abordés.
 
Tous les instruments sont prêtés aux élèves.



CURSUS DIPLOMANT
FORMATION INSTRUMENTALE

L’entrée dans le cursus est effective à partir du CE2. L’élève entame l’appren-
tissage de l’instrument de son choix. 
Ce cursus se décompose 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 : Formation Instrumentale, 
Formation Musicale et Pratique Collective.

Le 1er cycle est une phase d’apprentissage, le 2ème cycle permet le 
perfectionnement et le 3ème amène à l’autonomie afin de former des 
musiciens amateurs aguerris. La finalité de cet enseignement est, 
dans un premier temps, de permettre à l’élève d’aborder toutes les  
esthétiques musicales (classique, jazz, musiques actuelles) et toutes les  
possibilités de s’exprimer (solo, orchestre, musique de chambre).
  
Ensuite, et en fonction de sa sensibilité, le conservatoire l’accompagnera 
dans ses choix et lui permettra de s’exprimer musicalement.

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 program-
mation artistique. La chorale est la première pratique collective proposée, 
elle est obligatoire pour tous les élèves. Ensuite, plusieurs orchestres et  
ensembles sont proposés en fonction du niveau instrumental. L’intégralité  
de l’enseignement musical s’articule autour de la Pratique Collective grâce  
à des méthodes et des œuvres s’utilisant tant dans la Formation Musicale  
que dans l’apprentissage instrumental. 



 FORMATION MUSICALE  

Cette discipline est l’élément central et incontournable autour  
duquel s’articule les pratiques instrumentales et collectives. Indisso-
ciable de cet enseignement instrumental, la Formation Musicale va  
permettre les acquisitions théoriques du langage musical (Lecture de notes,  
Lecture de rythmes, théorie musicale, oreille musicale).

De nos jours, cette discipline a évolué et représente un outil pour l’élève 
dans son apprentissage de l’instrument. Au Conservatoire, la formation 
musicale s’acquiert avec l’instrument et en lien avec les Pratiques collec-
tives. Les différentes notions abordées sont ainsi jouées et mises en pra-
tique instrumentalement. 

Ce cursus diplômant comprend donc :

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

Pour les Initiations : cours de 20 mn 
Pour le Cycle 1 et le Cycle 2 : 1ère et 2ème années, cours de 30 mn
Cycle 2 : 3ème et 4ème années, cours de 45 mn
En Cycle 3 : cours de 60 mn

2 Pratique collective / 1 cours hebdomadaire.

3 Pratique formation instrumentale / 1 cours hebdomadaire :

Cycle 1 : 1ère et 2ème années cours de 1 heure
En Cycle 1 : 3ème et 4ème années cours de 1 heure 15 
Cycle 2 et Cycle 3 : cours de 1 heure 30



CURSUS NON DIPLOMANT 
ET PRATIQUES AMATEURS
LE PARCOURS MODULABLE 

Ce parcours s’adresse principalement aux jeunes motivés qui  
souhaitent continuer une pratique instrumentale en dehors du  
parcours diplômant.

Construit en concertation et sur présentation d’un projet exposé par 
l’élève, il fait l’objet d’un contrat entre le jeune, la famille, les en-
seignants et la direction. Le parcours pédagogique sera délimité 
dans le temps avec un maximum de 2 ans et définit en fonction des  
souhaits de l’élève (choix de la pratique collective, du répertoire, 
etc.).

A la fin de ce parcours, une restitution publique fera l’objet d’une 
évaluation et de la délivrance d’une attestation de suivi de parcours 
modulable.

Parcours : 

Cours instrumental de 30 mn et plusieurs modules en fonction du 
projet. Un niveau minimum de milieu de 2ème cycle instrumental est 
requis pour prétendre à ce parcours.



L’ACCOMPAGNEMENT 
DE GROUPES DE MUSIQUES ACTUELLES

Ce dispositif est mis en place pour tous les musiciens amateurs et pratiquant 
les musiques amplifiées. Le conservatoire met à disposition sa salle de  
musiques actuelles afin que des groupes puissent effectuer leurs répétitions.

Lors de ces séances, ils sont accompagnés par les professeurs référents qui  
les soutiennent sur les différentes problématiques musicales rencontrées 
par l’ensemble. 
 
Les esthétiques et choix musicaux dépendent donc de la formation.

LA PRATIQUE COLLECTIVE SEULE

Toutes les Pratiques Collectives du cursus diplômant sont ouvertes aux  
musiciens amateurs et aux élèves ayant terminé leurs cursus. Ainsi, en  
fonction du niveau instrumental d’un musicien amateur, le conserva-
toire propose des pratiques d’ensembles instrumentaux (flûte traversière,  
clarinette, guitare, percussions) et musique de chambre dans des domaines 
esthétiques divers : classique, jazz (atelier jazz, etc.).

4 orchestres sont aussi ouverts aux musiciens amateurs en fonction du  
niveau et de l’instrument. Harmonie, Cordes ou Symphonique, ils abordent 
des répertoires variés et des œuvres de différents compositeurs lors des  
répétitions hebdomadaires. Afin de permettre la réalisation des  
programmes, des concerts et auditions sont régulièrement organisés. Les 
ensembles et orchestres participent ainsi à de nombreuses manifestations 
hors conservatoire tout au long de l’année.



PHASE D’INITIATION
Ouvert aux élèves âgés de 10 à 13 ans, ce cours permet une  
initiation et une découverte du jeu de l’acteur à partir d’exercices 
d’improvisation permettant la prise de confiance, puis d’apprentis-
sage de textes et de pièces de théâtre.

Durée du cours : 1 heure 30 hebdomadaire

CURSUS NON DIPLOMANT ADO
à partir de 14 ans

A partir de 14 ans, une première approche de l’art dramatique  
est proposée.
Les cours permettent une acquisition des bases du jeu de l’acteur, 
de l’expression scénique et de la création d’un personnage. Le travail 
s’effectue à partir d’improvisations et d’une pièce de théâtre.

Durée du cours : 2 heures hebdomadaires

 CURSUS NON DIPLOMANT 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.

Durée du cours : 2 heures hebdomadaires



Le Conservatoire propose tout au long de l’année une saison musicale riche et variée.
 
L’établissement veut placer son enseignement dans la perspective de la créa-
tion et la réalisation de projets artistiques de qualité, permettant la mise en 
valeur des élèves.

Ainsi, l’année scolaire est ponctuée de diverses manifestations : auditions 
de classes, concerts à thème, mise en valeur des Grands Élèves, Concert 
Examen.
  
Un an sur deux, toutes les classes et ateliers se solidarisent pour la création 
d’un spectacle d’envergure (conte musical, opéra, etc.). En alternance, 
le Conservatoire propose un spectacle de danse regroupant tous les  
niveaux et mis en scène autour d’une thématique.

Le Conservatoire développe les échanges et les rencontres pédagogiques.
Pour cela, il organise des masters classes animées par des enseignant  
reconnus d’autres établissements et des partenariats réguliers, notamment 
avec le Théâtre du Vésinet - Alain Jonemann et l’Association l’Esprit Musical 
du Vésinet. Ces partenariats permettent aux élèves de bénéficier d’un accès 
privilégié aux artistes professionnels.

A travers sa saison musicale, le Conservatoire encourage l’accès 
à la culture pour tous en offrant des événements gratuits. Il contri-
bue à la vie locale et ses temps forts tels que la fête de Noël,  
les vœux du Maire, la fête de la Musique, la fête de la Marguerite.

Le Conservatoire assure régulièrement sur le territoire des prestations mu-
sicales de grande qualité, en permettant à ses enseignants de se produire 
ou d’exercer leurs talents de musiciens accomplis. 



Permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une approche culturelle 
et artistique est une des missions du conservatoire. Le partenariat avec 
les écoles primaires est un atout majeur de la collectivité. 
Il se décline sous deux formes :

LES INTERVENTIONS 
EN MILIEU SCOLAIRE 
 
C’est un élément fort de l’aménagement culturel de la collectivité,  
garantissant l’égalité d’accès pour tous les enfants à un éveil, une  
sensibilisation et une pratique musicale qui contribuent à l’épanouisse-
ment de leur personnalité.

Les actions proposées par le Conservatoire s’inscrivent dans un principe 
de complémentarité (et non de substitution) au travail des enseignants 
des écoles et dans le cadre plus global des missions éducatives de  
l’Éducation nationale.

La diversité des actions proposées permet à chaque enseignant de  
partager avec ses élèves une « aventure artistique » adaptée à son projet  
et à sa capacité d’engagement.

LES SÉANCES ÉDUCATIVES
Proposées aux élèves des écoles primaires, ces séances sont organi-
sées autour d’un thème, d’une famille instrumentale ou encore d’un  
compositeur. Elles sont animées par les professeurs du Conservatoire qui 
alternent phase explicatives et extraits d’œuvres.

3 à 4 concerts sont répartis tout au long de l’année pour permettre au 
plus grand nombre d’enfants d’y avoir accès.



Le Conservatoire en images



La Ville remercie l’équipe administrative et pédagogique 
du Conservatoire Georges Bizet. 
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