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La musique
au service de
vos émotions

Un conservatoire moderne adapté aux enjeux actuels
Situé dans l’EAM, des locaux de
1 000 m², le Conservatoire municipal
de musique vous accueille dans un
cadre convivial et fonctionnel doublé
d’un environnement acoustique
particulièrement performant
spécialement adapté à l’enseignement,
la pratique et à la diffusion
musicale.

2

16 salles de cours d’un confort optimal
au service des nombreuses disciplines
proposées
Un auditorium de 85 places pour une
pratique artistique vivante et diversifiée
2 studios de répétition et 1 studio
d’enregistrement parfaitement adaptés
à l’accueil des groupes de musiques
actuelles au sein de l’EAM

Un enseignement artistique vivant dès 4 ans
Agréé par le Ministère de la Culture, le conservatoire est un
service public d’enseignement artistique spécialisé et ouvert
à tous. Il propose une trentaine de disciplines musicales
encadrées par une équipe d’artistes-enseignants diplômés.
Sa mission principale est de donner accès à une pratique
artistique de qualité, propre à favoriser l’expression de la
personnalité et la créativité de chacun.
Les pratiques collectives constituent un axe majeur.
L’enseignement dispensé permet d’apporter une réponse
adaptée au niveau de pratique et au projet de l’élève (de
l’initiation au perfectionnement).
Le conservatoire est un lieu privilégié pour l’exploration des
répertoires et les rencontres interdisciplinaires les plus variées.
Enfin, par sa pédagogie active et innovante, le conservatoire
intervient également dans les établissements scolaires de
la ville en initiant et sensibilisant les écoliers tout au long de
l’année à l’opéra et aux divers projets musicaux en lien avec la
programmation culturelle du Théâtre Roger Barat.
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Les disciplines et
les pratiques
Conformément au schéma
d’orientation pédagogique du
Ministère de la culture, l’enseignement
est organisé en 3 cycles qui
correspondent aux grandes étapes
de l’apprentissage général (école
élémentaire, collège, lycée). Les
disciplines sont regroupées en
départements pédagogiques.
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EVEIL

• Eveil musical et corporel pour les
enfants de 4 ans (moyenne section) et
5 ans (grande section)
• Parcours d’initiation musicale et
corporelle pour les enfants de 6-7 ans
(niveau CP)

FORMATION MUSICALE

• Formation musicale (dès 7 ans)
• Formation musicale musiques actuelles
(dès 12 ans)
• Formation musicale pour adultes
• Préparation à l’option musique au
Baccalauréat

CORDES
• Violon
• Alto
• Violoncelle
• Contrebasse
• Guitare
• Luth
• Harpe
• Piano

VENTS

• Flûte traversière
• Flûte à bec
• Hautbois
• Clarinette
• Saxophone
• Trompette
• Trombone
• Accordéon

MUSIQUES ACTUELLES
• Guitare électrique
• Basse électrique
• Batterie / percussions

VOIX

(dès 15 ans)
• Chant lyrique
• Chant jazz

PRATIQUES COLLECTIVES
• Atelier de musique ancienne
• Chœurs d’adultes
• Djembé
• Musique de chambre
• Orchestre à vent
• Orchestre à cordes
• Orchestre symphonique
• Ensembles poly-instrumentaux
• Big Band

INSCRIPTIONS
2017/2018
Du 31 mai au 20 juin 2017 :

réinscriptions des anciens élèves

A partir du 17 juin 2017 : préinscriptions
des nouveaux élèves uniquement en ligne
sur notre site internet herblay.fr
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Saison 2016-2017, les rendez-vous à ne pas manquer

Venez rencontrer les talents
des élèves du conservatoire.
L’occasion de découvrir
la variété des pratiques
artistiques et une multitude
d’expressions. Tous les
spectacles et concerts listés
ci-dessous sont en entrée
libre (dans la limite des places
disponibles).

LA NUIT DES CONSERVATOIRES
« ATOUT VOIX »

INTERLUDES par les

CELTIC WHIRL,
le Tourbillon Celtique

classes instrumentales
• mercredi 16 novembre I 19h
• jeudi 1er décembre I 19h
• mercredi 14 décembre I 19h
• lundi 23 janvier I 19h
• mercredi 8 mars I 19h
• mardi 21 mars I 19h
• mercredi 3 mai I 19h
• vendredi 19 mai I 19h
• lundi 29 mai I 19h
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VENDREDI 27 JANVIER I 20h

EAM

A
l’occasion
de
cette
manifestation
nationale, la voix de
nos élèves sera à mise
à l’honneur le temps
d’une soirée.

SAMEDI 18 MARS I 18h

EAM

De l’Ecosse à la Galice en passant par l’Irlande et la
Bretagne… Tel est le voyage que vous propose le Celtic
Whirl le temps d’un concert qui ne vous semblera jamais
assez long. Les musiciens vous entraîneront dans leur
tourbillon de jigs, reels, chansons et danses endiablées.
Une dose de bonne humeur, une osmose musicale…

AUTOUR D’UN
SPECTACLE

Des sons et des rythmes qui vous donnent
envie de taper du pied, qui donnent des petits
frissons…

JOURNEE « PORTES
OUVERTES »

SAMEDI 17 JUIN I de 10h à 17h

Dans le cadre d’un partenariat
avec la programmation du
Théâtre Roger Barat et l’EAM,
des master-class et des
rencontres avec les artistes à
l’issue d’une représentation
permettent de prolonger
un thème en lien avec un
spectacle de la saison.
Tous les élèves du
conservatoire en cursus
bénéficient d’une sortie
pédagogique dans le cadre
de leurs cours de formation
musicale.

CONCERT EN TERRE
CELTIQUE
MERCREDI 21 JUIN I 19h

Théâtre Roger Barat

A l’occasion de la fête de la musique, les élèves
du conservatoire posent leurs valises en terres
celtiques ! Les élèves auront à cœur de vous
faire voyager en interprétant des musiques
traditionnelles. Préparez vos oreilles pour une
déferlante d’énergie, une vague de générosité
et, surtout, une tempête de sonorités au goût
d’océan.
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Retrouvez les tarifs et autres informations pratiques complémentaires sur

herblay.fr/culture/conservatoire-municipal-de-musique/

herblay.fr

/VilleHerblay
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EAM
Conservatoire de Musique
5, chemin de Montigny
95220 Herblay
01 30 40 48 60
conservatoire@herblay.fr

