M O N T É L I M A R

-

A G G L O M É R A T I O N

CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
MUSIQUES & THÉÂTRE

JOUER ENSEMBLE, CRÉER,
SE PRODUIRE...
Établissement classé par le Ministère de la Culture et conventionné avec
le Département de la Drôme.

Rens. 04 75 00 77 50 / conservatoire@montelimar-agglo.fr

montelimar-agglo.fr

COURS À PARTIR DE LA
MATERNELLE GRANDE SECTION

700

élèves accueillis chaque année

40

enseignants + le personnel
technique et administratif

70

productions

7 000
spectateurs/ par an

INSCRIPTION : PIÈCES À FOURNIR

INFOS PRATIQUES

Inscriptions à partir du 1er juin
(nouveaux élèves)

Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 19h (18h30 le vendredi)

a Fiche de pré-inscription à retirer sur place
ou par mail
a Attestations d’assurance et de domicile
a Avis d’imposition (dernier)
a Photo d’identité (par mail)

NOUS CONTACTER
04 75 00 77 50

>> 1500 m² de locaux dont une salle
de spectacle, un studio théâtre
>> 3 studios de musiques actuelles,
une partothèque, une cafétéria...

NOS PARTENAIRES
Université populaire - Médiathèque Intercommunale - Auditorium Michel Petrucciani
Festival Les Cafés Littéraires - Festival De l’écrit à l’écran - (liste ouverte...)

• Conservatoire Intercommunal Musiques & Théâtre / facebook Conservatoire intercommunal Montélimar •
5 rue Bouverie - Montélimar. 04 75 00 77 50 - conservatoire@montelimar-agglo.fr - Facebook Montelimar.Agglomération

Pour tous les âges, tous les goûts, toutes les attentes...
Le Conservatoire Musiques et Théâtre propose, pour tous les habitants
de l’Agglo, une grande diversité de pratiques et une large gamme
de styles. L’électrique côtoie le classique, le baroque se conjugue
avec l’électronique, le contemporain rencontre l’antique, les instruments
s’unissent dans des ensembles intergénérationnels.
Ici, la convivialité est une clé de réussite pour que l’enseignement, que
ce soit auprès des plus jeunes ou des seniors, porte ses fruits. Vous
pourrez également découvrir le bonheur de la scène et de l’échange
avec le public.
Venez vous épanouir, pourquoi pas en famille, en poussant les portes
du Conservatoire. Il y a forcément une activité artistique qui vous
correspond.
Fabienne Menouar
Vice-Présidente déléguée à la Culture

Julien Cornillet
Président de Montélimar-Agglomération

ESTHÉTIQUES
Jazz
Rock, chansons, électro
Musiques anciennes
Musiques classiques et contemporaines

THÉÂTRE
Musiques traditionnelles
Musique assistée par ordinateur
Théâtre
Musique et cinéma / vidéo

Enfants dès 8 ans
Adolescents
Adultes

INSTRUMENTS
Violon / alto / violoncelle
guitare classique / piano / harpe /
orgue / accordéon / percussions
guitare jazz et musiques actuelles /
guitare basse / piano jazz et musiques
actuelles / batterie / contrebasse

À L’ÉCOLE
saxophone / clarinette / hautbois /
basson / flûte traversière
trompette / trombone / tuba
chant lyrique / chant musiques actuelles
viole de gambe / traverso / flûte à bec
/ clavecin

Interventions dans les
écoles primaires
(6 intervenants et 3600
élèves)

PRATIQUES D’ENSEMBLE...

CRÉATIONS ARTISTIQUES...

Jazz / musiques amplifiées / électro
Orchestre symphonique
Orchestre de jazz
Choeurs enfants et adultes
Musiques traditionnelles
Musique de chambre
Musiques anciennes

Concerts, spectacles, conférences...
Artistes associés
Créations en lien avec les festivals,
saisons culturelles...
Rencontres culturelles Itinérance[s]

CULTURE MUSICALE...
Parcours de découverte
Formation générale
(avec enfants, ados, adultes)
Improvisation
composition et arrangement

MUSIQUE, THÉÂTRE ET
HANDICAP
Accueil des publics en situation de
handicap, cursus individualisés
Pratiques d’ensemble

MAIS AUSSI…
Salle de spectacle « Le
Tintamarre »
Centre conseil : orientation
pré-professionnelle et
professionnelle
Partothèque (5 000 titres)
Tarifs au quotient familial
Association parents d’élèves
Parcours de formations
évalués et certifiés

montelimar-agglo.fr

