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DISCIPLINES ENSEIGNÉES

Formation et culture musicale générale 
Éveil musical, formation musicale, culture artistique 
générale, analyse, écriture.

Pratiques collectives instrumentales 
Orchestre d’harmonie, ensembles à cordes, orchestres 
de chambre et symphonique, musique municipale 
(convention), musique de chambre, ensemble de cuivres, 
fanfare musique actuelle, ateliers d’improvisation...

Bois Flûte, hautbois, clarinette, saxophone, basson.

Cuivres Cor, trompette, trombone, tuba.

Cordes Violon, alto, violoncelle, contrebasse.

Percussions Percussions classiques,  
atelier percussions afro cubaines.

Claviers et instruments polyphoniques 
Piano, harpe, accordéon, guitare, claviers numériques.

Art vocal Chant lyrique (technique vocale), choeurs 
d’enfants, d’adolescents, de jeunes, ensemble vocal 
adulte, filière voix (à partir de 11 ans), direction de choeur.

Musique traditionnelle Cornemuse, vielle, 
chant, danse.

Jazz et musiques actuelles amplifiées 
Ateliers d’improvisation, arrangement, big band  
et combos, cours individuels, guitare basse, guitare jazz,
ateliers MAO, ateliers musiques actuelles.

Danse Éveil, classique, modern-jazz, formation 
musicale danseurs.

Art dramatique Atelier théâtre, collégiens, 
lycéens et adultes.

NOS MISSIONS
Favoriser l’éveil à la musique et à la danse des enfants.
Enseigner une pratique artistique vivante aux jeunes 
et aux adultes en aiguisant leur curiosité vis-à-vis de 
multiples esthétiques.  
Encourager l’éclosion d’éventuelles vocations.
Former des amateurs actifs et éclairés.
Constituer, en collaboration étroite avec nos partenaires 
du monde du spectacle et de l’éducation, un pôle de vie 
musical et chorégraphique dynamique au sein de la ville 
et du département.
Garantir une qualité respectueuse des normes définies 
sur le plan national en particulier en ce qui concerne 
le cycle spécialisé (Enseignement professionnel initial) 
conduisant au Diplôme d’études musicales.

Le Conservatoire à rayonnement départemental de 
Musique, de Danse et d’Art dramatique de Châteauroux 
est un établissement territorial d’enseignement 
artistique spécialisé en musique, en danse et en art 
dramatique.
Géré par la Ville de Châteauroux, il est placé sous le 
contrôle pédagogique de la Direction générale de la 
Création artistique du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Les enseignements proposés s’adressent à toute 
personne désireuse de s’initier à la musique, la danse, 
l’art dramatique ou de compléter sa formation.
Le Conservatoire accueille les enfants dès 4 ans ainsi 
que les adultes.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL
Musique · Danse · Art dramatique
Place de la République - CS 80509
36012 Châteauroux cedex
tél. : 02 54 08 35 70  - fax : 02 54 08 34 62
conservatoire@chateauroux-metropole.fr
www.facebook.com/ConservatoireChateauroux
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Pratique collective
Au coeur de notre pédagogie et indispensable à la formation 
du musicien, une pratique collective vocale ou instrumentale 
est proposée tout au long des études. Choeurs, orchestres, 
ensembles, musique de chambre, big band jazz...  
Nombreuses sont les activités offertes.
Durée du cours : 1 à 2h / semaine suivant le cycle.

LES ADULTES 
Le Conservatoire accueille, dans la mesure des places 
disponibles, les adultes qui souhaitent débuter ou 
reprendre une formation dans les disciplines instrumentales, 
chorégraphiques, vocales ou théâtrales.

L’ensemble des pratiques collectives (chorales, orchestres...) 
est ouvert aux adultes.

TARIFS ANNUELS
La cotisation comprend les frais de dossier et les droits de 
scolarité, auxquels peuvent s’ajouter les frais de location 
d’instrument. Chaque montant fait l’objet d’une délibération 
annuelle du Conseil municipal.

Les droits de scolarité sont déterminés en fonction du 
quotient familial et de la délibération du Conseil municipal 
fixant la tarification. L’avis d’imposition (n-2) est exigé pour 
le calcul de la tranche applicable ; en cas de non présentation 
de ce document, le tarif le plus élevé sera attribué d’office.

Les tarifs « Châteauroux » ne sont applicables qu’aux 
élèves pouvant justifier de leur résidence (avis d’imposition, 
quittance EDF, facture de téléphone de moins de trois mois, 
carte grise).

La cotisation est annuelle. Les frais de dossiers sont dus dès 
le dépôt du dossier ou de la réinscription en ligne.

Plusieurs modes de paiements sont possibles : en ligne, CB, 
chèques, espèces, tickets CAF, chèques vacances.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Conservatoire 
ou consulter le site de la Ville (www.chateauroux-metropole.fr).

HORAIRES DES COURS
Le soir après les cours scolaires, le mercredi  
et le samedi. Également, en journée pour les adultes.

Pas de cours pendant les vacances scolaires.

AUDITIONS - CONCERTS - SPECTACLES
Tout au long de sa scolarité, l’élève musicien, danseur 
ou comédien se produit lors de diverses manifestations 
organisées par le Conservatoire.

Formation musicale et instrumentale s’allient ainsi aux 
pratiques collectives pour l’épanouissement artistique  
de tous.

LOCATIONS D’ INSTRUMENTS
Le Conservatoire de Châteauroux 
met des instruments à la disposition 
des élèves aux cours des premières années.

La participation aux frais de location  
s’élève à 30 € par trimestre.

LES PLUS JEUNES
Éveil musical
Découverte de la musique sous une forme ludique, 
sensorielle et corporelle.

Au cours de l’année d’éveil musical CP, il est 
possible de découvrir par la pratique un ou plusieurs 
instruments.

À partir de 4 ans  
(moyenne et grande section, cours préparatoire). 
Durée de cours : 45mn / semaine.

Éveil à la danse
Découverte de la danse en développant la maîtrise 
corporelle ainsi que les aptitudes et sensibilités 
créatrices.

À partir de 4 ans (moyenne et grande section).
Durée de cours : 45mn / semaine.

À PARTIR DE 7 ANS
Formation instrumentale
Dès la 1re année, l’enfant aidé par son professeur de 
formation musicale peut choisir un instrument et en 
débuter l’apprentissage.
Durée des cours : de 20mn à 1h / semaine suivant 
le cycle.

Formation musicale musiciens  
ou danseurs
Développement de l’écoute par la voix et le corps 
pour accéder à la connaissance du langage musical 
(solfège).

Durée du cours : 1 à 2h / semaine suivant  
le cycle.


