RÉVÉLEZ
VOS TALENTS
Enseignements
Pratiques

LES DISCIPLINES
ENSEIGNÉES
Éveil et initiation

À PARTIR DE LA GRANDE SECTION

Eveil artistique - dès 5 ans (GS/CP)
Initiation musique & danse - dès 7 ans (CE1)
Initiation danse - dès 7 ans (CE1)
Atelier Percus’danse NOUVEAU
dès 7 ans (CE1/CE2)
Atelier de découverte instrumentale
dès 6 ans (CP/CE1/CE2), en complément
d’un cours d’éveil ou d’initiation

Danse
DÈS 8 ANS

Danse classique, danse contemporaine,
danse jazz

Voix et instruments
DÈS 7 ANS

Les bois
flûte traversière, hautbois, clarinette,
basson, saxophone
Les cuivres
trompette, cor, trombone, tuba

Les pratiques collectives
Ateliers jazz et musiques actuelles, bagad,
big band, chœur de chambre adultes,
chorales enfants et ados, orchestres à cordes,
fanfare du monde, orchestres d’harmonie,
orchestre symphonique, musique de
chambre, musique ancienne,
musique traditionnelle.

Les cordes
violon, alto, violoncelle, contrebasse
Les instruments polyphoniques
guitare, piano, harpe, percussions,
accompagnement au piano
Chant
Jazz et musiques actuelles
batterie, guitare électrique,
basse électrique, voix
Musique ancienne
flûte à bec, traverso, viole de gambe,
clavecin, orgue
Musiques traditionnelles
accordéon diatonique, bombarde,
caisse claire écossaise, cornemuse,
tin whistle (flûte irlandaise), veuze

La culture musicale
Formation musicale, musique assistée
par ordinateur, déchiffrage, composition
musicale, écriture et arrangement,
analyse, atelier de création musique
& arts plastiques…

LE CONSERVATOIRE
C’EST AUSSI...
L’ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE
Toute l’année, notre équipe de 7 musicien.nes
et danseur.euses spécialisé.es intervient
dans les écoles pour mener des projets
de pratique artistique, en lien étroit avec
les professeur.es des écoles et les 12 autres
partenaires culturels de la ville.

Chiffres clé

1 200 élèves inscrit.es
+ de 35 disciplines enseignées
65 professeur.es
+ de 1400 écolier.es bénéficiaires

des actions d’éducation artistique

+ de 50 manifestations

artistiques par saison

UN ACCUEIL ADAPTÉ POUR
LES ENFANTS ET LES JEUNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Enseignements adaptés, cours inclusifs,
ateliers d’éveil en partenariat avec les IME
et établissements médico-sociaux.

DES ATELIERS
DANS LES MAISONS DE QUARTIER
À la Chesnaie, des cours d’éveil artistique
et le DChesnaie orchestra, un orchestre
intergénérationnel composé d’habitant.es
du quartier.

UNE SAISON CULTURELLE
Plus de 50 rendez-vous annuels : concerts
et spectacles d’élèves, résidences d’artistes,
masterclasses, cartes blanches aux
enseignant.es, ateliers parents-enfants,
concerts dans le réseau lecture publique
de l’agglomération nazairienne…

LES CLASSES À HORAIRES
AMÉNAGÉS MUSIQUE ET DANSE
(CHAM/CHAD)
En partenariat avec l’école Léon-Gambetta
et le collège Jean-Moulin, elles permettent
aux enfants particulièrement motivés
par la musique ou la danse de concilier
harmonieusement leur scolarité et
un parcours artistique approfondi.
Renseignements et inscriptions à partir
de février pour la rentrée scolaire suivante.

INSCRIPTIONS
RÉINSCRIPTIONS
2022 - 2023
> Réinscriptions
du lundi 30 mai au vendredi 10 juin 2022

> Nouvelles inscriptions
du lundi 13 juin
au vendredi 9 septembre 2022

> Tests pour les nouveaux élèves
en musique (non débutants)
lundi 5 septembre 2022
Fermeture administrative
du lundi 18 juillet au lundi 22 août 2022.

CONTACTS
MUSIQUE
83 boulevard Jean de Neyman
arrêt de bus “Calmette”
(lignes U4, C2, S/D)
tél. 02 44 73 43 40
conservatoire@mairie-saintnazaire.fr

Espace Gambetta
67 bis rue de Cardurand
Arrêts de bus “Paul Perrin“ (ligne U3)
ou “Montaigne“(ligne U1)
tél. 02 44 73 44 10
danse.crd@mairie-saintnazaire.fr

conservatoire@mairie-saintnazaire.fr
@conservatoiresaintnazaire

COMMENT S’INSCRIRE /
SE RÉINSCRIRE ?
inscription en ligne sur
www.imuse-saintnazaire.fr/extranet
Pour toute difficulté, n’hésitez pas
à contacter la Scolarité.

> début des cours
lundi 19 septembre 2022

Scolarité Musique - Tél. 06 49 60 14 39
ouverte du lundi au vendredi de 14h à 17h
Scolarité Danse - Tél. 02 44 73 44 10
ouverte du lundi au jeudi de 14h à 17h

LES TARIFS
Ils sont individualisés selon
le parcours suivi, les ressources
et la composition de la famille.

Pour plus d’infos,
scannez-moi !

1803016 - Crédits photos : Martin LAUNAY / Christian ROBERT - Adaptation DGA Communication & Attractivité - Ville de Saint-Nazaire / Mai 2022

DANSE

