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LE CONSERVATOIRE
en chiffres

1 230 élèves sont répartis
sur 35 disciplines

instrumentales et 3 chorégraphiques,
dans 2 lieux ressources :

le centre Boris-Vian (musique)
et l’espace Maurice-Béjart (danse).

Fonctionnement :
15 personnes dans l’équipe administrative 

62 enseignants 

Actions avec l’Éducation nationale
200 élèves en CHAM et CHAD

(classes aménagées musique ou danse, voir page 11)
2 000 élèves sensibilisés à la musique

et à la danse, pendant et hors temps scolaire
par les enseignants musiciens et danseurs

du Conservatoire spécialement formés
pour ces interventions.
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ÉDITO « Un lieu ouvert à tous et un enseignement favorisant
l’épanouissement et la créativité »
 
Le Conservatoire musique et danse de la Ville de
Saint-Nazaire, labellisé « conservatoire à rayonnement
départemental », propose 35 disciplines instrumentales
et 3 esthétiques différentes en danse. 
La municipalité a fait le choix d’une accessibilité à des
conditions sur-mesure pour que chaque Nazairien puisse
recevoir un enseignement favorisant son épanouissement
et sa créativité. Le cœur d’activités du Conservatoire est
centré, avant tout, sur l’initiation et la découverte du plaisir
de pratiquer ensemble.

Au-delà de sa mission centrale, le Conservatoire offre aux 
élèves de l’école primaire Léon-Gambetta* et à ceux du
collège Jean-Moulin, la possibilité d’intégrer des classes
à horaires aménagées en musique (CHAM) et en danse 
(CHAD). Dans le cadre de son engagement éducatif et
culturel, la Ville de Saint-Nazaire a délibérément placée
l’action du Conservatoire hors de ses murs auprès des
enfants des écoles dans le cadre de Parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle (PEAC), avec les Maisons de quartier, 
les bibliothèques de la CARENE au sein du Projet Culturel
de Territoire (PCT), les enfants des instituts médico-éducatifs 
de la ville, les centres de loisirs...
 
En bref, il s’agit de faire du Conservatoire un lieu ouvert
à tous les publics, permettant l’accès à une pratique
artistique, prenant appui et développant des actions
aux côtés de nombreux partenaires.
Acteur de la vie culturelle locale, le Conservatoire propose 
aussi ses propres rendez-vous (saison musicale, « Instants 
fertiles » en partenariat avec le théâtre Athénor, auditions 
thématiques, rencontres d’artistes ou conférences) et
participe à différentes manifestations locales ou régionales
(la Folle Journée, Grande Marée, les Musica’les...).

*uniquement en musique autour des chœurs

 Jean-Jacques Lumeau
Adjoint au maire en charge des Affaires culturelles
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LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES ÉVEIL,
À PARTIR DE LA
GRANDE SECTION • Les cuivres : cor, trombone, trompette, tuba 

• Les bois : basson, clarinette, flûte traversière,
hautbois, saxophone 

• Les cordes : alto, contrebasse, violon, violoncelle 
• Le jazz et les musiques actuelles : batterie,

guitare électrique, basse électrique, piano jazz 
• La musique ancienne : clavecin, flûte à bec, orgue,

traverso, viole de gambe 
• La musique traditionnelle : accordéon diatonique,

bombarde, caisse claire écossaise, tin whistle
(flûte irlandaise), veuze (cornemuse typique de
Loire-Atlantique et Vendée), cornemuse

• Les instruments polyphoniques : guitare, piano,
harpe, percussions

• Le chant

• La danse : classique, contemporaine, jazz 

Pour la 1re année de pratique instrumentale, le Conservatoire 
peut louer l’instrument à l’élève (selon la disponibilité de son 
parc instrumental ; se renseigner au moment des inscriptions). 

Cours ouverts aux enfants de Grande
section (GS), CP et CE1. Certains cours
sont décentralisés (maisons de quartier
d’Avalix et de la Chesnaie)

Ateliers d’éveil musical (GS/CP)
Chant, écoute, découverte des objets sonores, 
expression corporelle, jeux musicaux… 

Ateliers d’éveil et d’initiation à la danse
(GS /CP/CE1)
L’éveil par le jeu encourage la découverte
personnelle, à partir d’éléments favorisant
l’expression artistique corporelle, mélodique
et rythmique.
L’initiation permet aux enfants de développer 
leur sensibilité et leurs aptitudes à créer et à 
inventer. Parallèlement, il construit sa maîtrise 
corporelle et apprend les éléments de base 
des techniques de danse.

Ateliers d’éveil de musique & danse (GS/CP)
Cet atelier permet d’éveiller les enfants
aux deux disciplines. Ils expérimentent les
fondamentaux du rapport musique/danse
par l’écoute et la disponibilité corporelle,
les qualités de mouvements liés aux sons,
l’énergie corporelle lors de jeux instrumentaux.

Initiation à la musique et à la danse (CE1) 
Cette initiation comporte 2 cours par semaine : 
un cours spécifique autour de la danse et
un second plus orienté sur les notions musicales.

(sous réserve de possibilité d’accueil dans chaque classe)  
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L’enfant pratique au choix la danse classique
ou la danse contemporaine deux fois par 
semaine. L’un des cours intègre la formation
musicale du danseur pour prendre conscience 
de la musique et aborder des notions
théoriques afin de danser avec la musique. 
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1re année  

• CE1 ou CE2 : l’atelier découverte
L’enfant peut effectuer un parcours musical appelé « atelier découverte »,
lui permettant la découverte et la pratique de 5 instruments différents.
Plus qu’une sensibilisation, cet atelier est organisé sous forme d’activité ludique
avec une transmission par l’oralité. Il est accompagné d’un cours de formation
musicale d’une heure par semaine.
• CM1 ou CM2
L’enfant peut dès sa 1re année choisir un instrument. Il aura un cours d’instrument
de 20 min et un cours de formation musicale d’une heure par semaine.

2e année 
• Pour les enfants ayant suivi « l’atelier découverte » en 1re année :

choix d’un instrument et un cours hebdomadaire de formation musicale.
• Pour les enfants ayant commencé en CM : poursuite de l’instrument

et un cours hebdomadaire de formation musicale.

À partir de la 3e année
Formation musicale, formation instrumentale et pratique collective
(durée des cours variable selon niveau).

Pratiques collectives
(liées à un cursus instrumental ou vocal)    

• ensemble initiation cordes

• ensemble initiation vents

• orchestre cordes 1

• orchestre harmonie 1

• ensemble de classe (guitare,
harpe, percussions...)

• chorales des P’tits mousses
pour les 8 / 10 ans 
Les enfants peuvent pratiquer la chorale
indépendamment d’un cursus.
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musique

danse

 COURS OUVERTS POUR LES ENFANTS DU CE1 AU CM2 

 À PARTIR DE 8 ANS (CE2) 

EN PRIMAIRE,
À PARTIR DU CE1
Les enfants inscrits aux temps péri-éducatifs (de 15h30 à 16h30 les lundi,
mardi et jeudi) peuvent bénéficier d’une dérogation pour suivre les cours
du Conservatoire sur le même horaire.
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AU COLLÈGE / LYCÉE
ET POUR ADULTES 

Pratiques collectives (liées à un cursus) 
À partir de la 3e année de pratique
instrumentale ou vocale : 
• orchestres cordes 
• orchestres harmonie 
• fanfare musique du monde 
• chœur de chambre 
• chorales Voix du large pour les 11/12 ans 
• chorales ados voix (à partir de 13 ans)
• musique de chambre 
• ateliers jazz
• ensembles, ateliers : improvisation,

bagadophone, ceili, atelier couple / trio,
komposcope, kaleïdophone, ensembles
de guitares, de harpes, consort de flûtes
à bec, accompagnement au piano... 

Pratiques collectives ouvertes à tous
(non liées à un cursus)   
• chorales voix du large (11/12 ans)
• chorales ados voix (13 ans et +)
• chœur de chambre 

Musique Assistée par Ordinateur (MAO)
Cette pratique est ouverte à tous les âges,
dans ou hors cursus. 
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musique
 PLUSIEURS CAS DE FIGURE : 

• l’élève souhaite poursuivre une pratique
instrumentale ou vocale débutée en primaire :
il poursuit dans le cursus démarré.

• l’élève souhaite débuter une pratique
instrumentale ou vocale : il choisit un instrument
(en fonction des places disponibles) et suit
un cours hebdomadaire de formation musicale. 

Parcours artistique 
Ouvert à tous (débutants ou non), il permet aux élèves de collège
ou lycée de bénéficier d’un cours de création (danse contemporaine)
et / ou d’un cours de danse jazz.

Parcours spécialisé (à partir de la 6e)
Poursuite dans le cursus commencé en primaire avec, en plus, des ateliers
d’improvisation et de composition en danse classique ou contemporaine.
L’élève approfondit et renforce ses acquis. Il peut aborder le travail de répertoire
ou celui d’atelier chorégraphique. Il devient autonome pour créer, interpréter
selon sa personnalité, sa sensibilité, son expérience. La culture chorégraphique,
intégrée aux cours, permet aux danseurs de dépasser la stricte vision de leur
pratique. En favorisant l’esprit d’ouverture, la connaissance de l’histoire de la danse 
est liée à celle des autres arts : œuvres, mouvements artistiques, pratiques, cadres 
de représentation... Les acquisitions sont reliées à la vie artistique actuelle. 
2 cours techniques et 1 atelier par semaine. 

Ateliers de danse (adultes)
Danse contemporaine, barre au sol classique et contemporaine.

danse
                     



Ateliers adaptés de musique
Des ateliers d’expression musicale sont proposés aux enfants et adultes 
en situation de handicap. Ces séances leur permettent de s’épanouir 
par une pratique vocale et instrumentale collective, avec une attention 
particulière portée au développement de l’autonomie. 

Ateliers adaptés « handidanse »
Ces ateliers d’expression corporelle sont adaptés aux rythmes et possibilités 
de chacun. Les connaissances corporelles, la relation aux autres, les notions 
de déplacement et l’étude rythmique sont abordés. Objectif : faire participer 
le groupe à une composition chorégraphique.
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PARCOURS
PERSONNALISÉS
HANDICAP

Dans le prolongement de la charte « Ville handicap » 
de Saint-Nazaire, le Conservatoire s’investit pour 
favoriser l’intégration des personnes en situation
de handicap. Une personne référente est à la
disposition des familles dans la perspective
d’un accueil personnalisé. En lien avec elles et
en concertation avec l’équipe enseignante, un 
parcours adapté peut alors être mis en place.
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LES CLASSES À HORAIRES
AMÉNAGÉES MUSIQUE ET DANSE 
(CHAM/CHAD)
En primaire
Les enfants y bénéficient d’un enseignement musical dirigé essentiellement vers
l’apprentissage du chant choral. Cet enseignement se déroule à l’école primaire 
Léon-Gambetta, pour les classes du CE1 au CM2 (2 à 3 heures hebdomadaires).
Une initiation musicale est aussi proposée pour les jeunes élèves en CP. 

Au collège
Les CHAM et CHAD offrent à des élèves motivés par les activités musicales, instrumentales, 
vocales ou chorégraphiques, la possibilité de conduire harmonieusement des études 
générales et des études artistiques approfondies. Les enseignements musicaux et
chorégraphiques du Conservatoire sont assurés principalement sur le temps scolaire.
Dans le cadre d’une collaboration avec le collège Jean-Moulin, les élèves concernés 
bénéficient d’un aménagement d’horaire : deux demi-journées (lundi après-midi et
mercredi matin) sont libérées par semaine pour suivre les cours au Conservatoire. 
Ces classes permettent aussi aux enfants d’une même tranche d’âge et inscrits
au Conservatoire de se retrouver autour de leur centre d’intérêt commun et
de créer ainsi une ambiance de classe avec une réelle émulation. Ces élèves
suivent aussi hors temps scolaire une pratique collective au Conservatoire.
Effectifs 2016-2017 : 116 élèves.

 LES INSCRIPTIONS  
Une réunion d’information est organisée chaque année dans les établissements concernés, courant mars. 
Les demandes d’inscription sont à déposer au Conservatoire au mois d’avril. 
Les admissions (primaire ou collège) sont validées par la commission académique avant la fin juin. 
 Renseignements :  secrétariat Scolarité 02 44 73 43 44
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LA BIBLIOTHÈQUE -
PARTOTHÈQUE

LES ACTIONS
CULTURELLES

Une pause entre deux cours, un ouvrage musical à consulter, une partition
à emprunter... Ouverte à tous, la bibliothèque du Conservatoire vous accueille
dans une ambiance de détente ou de travail. 

Elle propose une collection riche de plus
de 20 000 documents dans le domaine
de la musique et de la danse :

• 13 000 partitions (instrumentales, poche,
matériel d’orchestre, musique d’ensemble...)

• ouvrages usuels, dictionnaires sur la musique (Grove)
• revues spécialisées (Diapason, Classica, Jazz Mag,

La Lettre du musicien, percus-sons, etc…)
• livres jeunesses
• livres et livres-CD 
• DVD 

 HORAIRES D’OUVERTURE  
Lundi de 13h30 à 18h 
Mardi de 14h30 à 18h
Mercredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h
Jeudi de 14h à 18h
Vendredi  de 14h à 17h30
Fermée pendant les vacances scolaires.

 Contact :  02 44 73 43 46 • madref@mairie-saintnazaire.fr

Saison musicale – Vibrations 
Une dizaine de concerts, spectacles musicaux ou chorégraphiques est programmée d’octobre 
à juin. Cette programmation est l’occasion d’une déclinaison d’actions pédagogiques et
culturelles dans les écoles à travers le PEAC (Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle),
dans les maisons de quartier, avec les IME (Institut Médico Éducatif), les centres de loisirs... 
Réservation : 10 jours avant la date à l’accueil du centre Boris-Vian, par téléphone au 02 44 73 43 40
ou par mail sur conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
Tarifs : entre 3 et 10 € • Gratuit pour les élèves du Conservatoire.
 Renseignements :  02 44 73 43 42 • herouc@mairie-saintnazaire.fr

Auditions 
Tout au long de l’année, les élèves de danse, des classes instrumentales ou vocales,
des orchestres ou des ensembles se produisent lors d’auditions organisées au Conservatoire
ou hors les murs (Galerie des Franciscains, Théâtre Jean-Bart, Cité sanitaire, maisons de quartier, 
de retraite, églises, etc). Entrée libre et gratuite.

Masterclass et autres rendez-vous 
Des rencontres avec des professionnels de la musique ou de la danse sont régulièrement
proposées aux élèves du Conservatoire. En 2017/2018, un temps fort autour de l’œuvre
de Bach est d’ores et déjà programmé, ainsi que 2 rendez-vous avec des artistes : 
• en musique, les élèves suivant les ateliers de MAO auront la chance de travailler

avec la compositrice finlandaise Kaija Saariaho (en résidence à l’ONPL pour 2 ans)
autour de la création contemporaine. 

• en danse, les élèves travailleront régulièrement lors d’ateliers avec le jeune
chorégraphe nantais Julien Grosvalet.

Des restitutions de ces ateliers sont généralement programmées en fin de période. 
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L’Education nationale, avec 2 niveaux de partenariat :
• en élémentaire : classes à horaires aménagés musique avec l’école Gambetta ;

interventions en milieu scolaire (10 groupes scolaires chaque année)
• au collège : classes à horaires aménagés musique et danse

avec le collège Jean-Moulin
L’association des parents d’élèves (APEC)
Les Escales / Le VIP – scène des musiques actuelles
Le Théâtre – scène nationale de Saint-Nazaire
Le théâtre Athénor
La Fédération des maisons de quartier
Le Centre communal d’actions sociale (CCAS)
Les Instituts Médico-Éducatif (Lucien-Desmont, Marie-Moreau, Clémence-Royer)
L’hôpital de jour Bellefontaine
Les écoles de musique et les Conservatoires du Département et de la Région 
Les bibliothèques/médiathèques de la CARENE
dans le cadre du Projet Culturel de Territoire (PCT)
La Cité sanitaire de Saint-Nazaire
Le CREA
Musique et Danse en Loire-Atlantique
L’Orchestre symphonique de Saint-Nazaire (OSSN)
L’orchestre d’Harmonie de Saint-Nazaire (OHSN)
L’Orchestre National des Pays de la Loire
A travers chant
Les Amis de la chanson
Le Bagad Saint-Nazaire
Chœur grégorien « Cum Jubilo »

14

LES PARTENAIRES
DU CONSERVATOIRE 

HORAIRES ET
FONCTIONNEMENT

 COMMENT S’INSCRIRE ? 
Dossier d’inscription ou réinscription à télécharger sur le site
de la Ville de Saint-Nazaire ou à retirer à l’accueil des 2 sites
Boris-Vian ou Maurice-Béjart. 

Réinscriptions : du lundi 29 mai au vendredi 9 juin 2017
Inscriptions : du lundi 12 juin au vendredi 23 juin 2017

Horaires des secrétariats Musique et Danse
Lundi de 14h à 18h
Mardi & jeudi de 14h à 17h30
Mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

 LES TARIFS 
Tarif individualisé en fonction du parcours suivi et
selon les ressources et la composition de la famille.

L’association des parents d’élèves (APEC) 
L’APEC du Conservatoire a pour ambition de participer à la promotion de l’enseignement

de la danse et de la musique ainsi que de représenter les usagers auprès de l’administration, 
des enseignants et des collectivités. Elle représente les parents d’élèves aux conseils 

d’établissement, participe à la réunion d’accueil des nouveaux élèves, siège à la commission 
d’affectation en classes à horaires aménagés musique et danse au collège Jean-Moulin,

prend part à la première commission d’attribution des bourses nationales.
Elle contribue en toute convivialité aux projets du Conservatoire par son soutien logistique

ou financier (rendez-vous au BAR’APEC lors des spectacles !) Elle promeut la découverte et la 
connaissance des instruments en initiant des rencontres avec les luthiers partenaires. 

Rejoignez-nous ! Un tarif préférentiel pour l’assurance des instruments
est garanti aux adhérents.

 Contact :  Mme Gaborit, présidente • apecsaintnazaire@gmail.com

 LES DATES À RETENIR !   

Lundi 19 juin 2017 : mise en ligne des plannings Formation
Musicale (FM) et Pratique Collective (PC) 

Du lundi 26 juin au vendredi 30 juin 2017 : inscription
en Formation Musicale (FM) sur internet 

Mardi 5 septembre au soir : tests instruments
et Formation Musicale 

Samedi 9 septembre (danse) et
mercredi 13 septembre (musique) :
portes ouvertes

Mardi 12 septembre : modification des horaires
de Formation Musicale / Pratique Collective 

Mercredi 13 septembre : reprise des cours CHAM/CHAD 

Mercredis 13 septembre (danse) et 27 septembre (musique) :
réunion nouveaux parents 

Lundi 18 septembre : reprise des cours pour tous
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Musique
Centre Boris-Vian

24, rue du Commandant Gâté • 44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 44 73 43 40 • Fax 02 44 73 43 49

Horaires : voir page 15
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr

Arrêt de bus « Boris Vian » (lignes hélYce et U2)

Danse
Espace Maurice-Béjart

Centre République « Paquebot » • 44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 44 73 44 10 • Fax 02 44 73 44 12

Horaires : voir page 15
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr

Arrêt de bus « République » (lignes hélYce, U4)

www.saintnazaire.fr
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