
ÉDITO
“ Un seul mot, usé, mais qui brille comme 
une vieille pièce de monnaie : merci ! ”

Avec les mots du poète chilien Pablo Neruda, j’adresse 
un chaleureux « merci ! » aux élèves, à leurs parents, 
aux enseignants, aux administratifs, aux élus et à nos 
partenaires, qui ont fait vivre, après l’incendie des locaux 
du Conservatoire début 2019, et font vivre le service 
public d’enseignement artistique à Saint-Nazaire.

Une nouvelle année scolaire va débuter, que je vous 
souhaite riche et rythmée par les rendez-vous et les 
découvertes que nous vous proposerons.

Une nouvelle année pour apprendre avec sérieux tout 
en se faisant plaisir, car il n’y a pas d’apprentissage en 
musique ou en danse sans bien-être et bonheur partagé. 
C’est même notre objectif premier : faire partager la joie 
que l’on éprouve en pinçant une corde, en produisant un 
son ou en réinterprétant une œuvre chorégraphique.

A Saint-Nazaire, toute l’équipe pédagogique et 
administrative est motivée dans cette perspective. 
Avec bienveillance et détermination, nous sommes aux 
côtés des élèves pour les faire progresser. Nous sommes 
aussi aux côtés de leurs parents pour répondre à leurs 
questions et évoquer le quotidien d’un conservatoire. 
Notre école est ouverte et se veut un lieu de vie convivial, 
accueillant chacun dans sa diversité artistique.

Notre école est aussi ouverte aux initiatives locales et 
aux partenariats. Des concerts hors les murs ou lors 
de la restitution des Parcours d’Education Artistique 
et Culturelle, des projets dans les établissements 
hospitaliers, des masterclass avec des artistes d’ici ou 
d’ailleurs… Nous sommes résolument engagés dans 
la fabrique de liens sociaux et culturels à Saint-Nazaire 
et dans son bassin de vie à travers le Projet Culturel de 
Territoire.

Si l’innovation pédagogique est au cœur de notre 
enseignement, nous travaillons aussi d’arrache-pied à 
proposer de nouveaux temps forts.

Vous l’aurez compris : la diversité, la création et le plaisir 
seront au menu artistique de votre Conservatoire.

Jean-Jacques Lumeau

LES DISCIPLINES 
ENSEIGNÉES 

Cor, trombone, trompette, tuba, basson, 

Ils sont individualisés selon 

LES TARIFS

CULTURELLE

Une dizaine de concerts et spectacles 
chorégraphiques professionnels est 
programmée d’octobre à juin, proposée 
par les professeurs et les artistes associés. 
Autant d’occasions de décliner des actions 
pédagogiques et culturelles auprès de 

Les élèves de danse, de musique ou de 
chant, des orchestres ou des ensembles se 
produisent en public au Conservatoire ou 
hors les murs toute l’année. 

Programmation complète sur saintnazaire.fr, 
rubrique Conservatoire.

La bibliothèque / 
partothèque

musical à consulter, une partition à 

Elle est ouverte à tous. 

Les partenariats

L’association des parents 
d’élèves du Conservatoire 
(APEC)
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LES CONTACTS

MUSIQUE

Centre Boris-Vian

tél. 02 44 73 43 40 

Jusqu’au 30 juin 2019 :

Espace Maurice-Béjart

tél. 02 44 73 44 10 

A partir du 1er sept 2019 :

tél. 02 44 73 44 10 

Enseignements  
Pratiques  
Rendez-vous culturels



Dans les quartiers 

Des cours d’éveil
 

Un orchestre transgénérationnel, 
 

Parcours personnalisé 
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.

Ateliers adaptés de musique : 

Ateliers “handidanse” : 

Infos auprès de la référente handicap 
du Conservatoire : 
Dominique Jardel – 02 44 73 43 22

Éveil
À PARTIR DE LA GRANDE SECTION

L’éveil encourage la découverte personnelle 

Danse 
À PARTIR DU CE1

L’enfant pratique la danse classique 
ou contemporaine

Musique 
À PARTIR DU CE1

L’enfant choisit entre un parcours musical 

 ou commencer 

Inscriptions : dossier à compléter en juin. 
Admission selon les places disponibles et 
sur test pour les non-débutants.

À l’école 

Les classes à horaires aménagés musique
 

 

 

Inscription en mars/avril, 
admission en mai/juin

Des enseignants spécialistes de 
l’éducation musicale et chorégraphique 

Au collège 

Les classes à horaires aménagés musique 

à partir de 5 ans

Danse
À PARTIR DU COLLÈGE

Le parcours artistique

Le parcours spécialisé poursuit le cursus 

Musique
À PARTIR DU COLLÈGE 

L’élève souhaite poursuivre une pratique 
instrumentale ou vocale

L’élève souhaite débuter une pratique 
instrumentale ou vocale :

 

POUR TOUS : 

les pratiques collectives
En fonction de leur niveau

Inscriptions : dossier à compléter en juin. 
Admission selon les places disponibles et sur 
test pour les non-débutants. 

ouvert aux non-débutants


