
Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal de musique et de danse

de Fontenay-aux-Roses 
À la rentrée 2016, le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de musique et  

de danse de Fontenay-aux-Roses s’installe à la Maison de la Musique et de la Danse, 
qui abrite également l’auditorium Jacques Demy et les activités musique du CCJL*. 

*Centre Culturel Jeunesse et Loisirs

SAISON  2016-2017



Après quarante années dans les locaux de la rue du docteur Soubise, 
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de musique et de 
danse de Fontenay-aux-Roses s’installe au Château Laboissière, à 
présent dénommé Maison de la Musique et de la Danse.
Il reste plus que jamais le fer de lance de l’enseignement et de la 
pratique de la musique et de la danse pour tous les Fontenaisiens 
mais aussi pour les habitants du territoire de Vallée Sud - Grand 
Paris. Le CCJL, désormais réformé et réorganisé, vient compléter 
cette offre culturelle sur le versant de la pratique de loisir.
Ainsi, ce sont presque toutes les disciplines instrumentales qui sont 
réunies et enseignées sur un même lieu : de la musique ancienne 
aux musiques actuelles, des instruments à cordes aux instruments 
à vent, du piano à la harpe en passant par la guitare, etc .
Véritable pont entre toutes les disciplines artistiques (chant, danse, 
théâtre), la comédie musicale s’impose au conservatoire, en écho 
avec le nom de Jacques Demy donné à l’auditorium. Grâce aux liens 
étroits établis entre tous les arts enseignés au conservatoire, les 
cursus de classes de danse classique et de danse contemporaine 
offrent à la fois une formation approfondie et une pratique artistique 
de scène.
Enfants, adolescents, adultes, séniors, tous vont pouvoir bénéficier 
en cette rentrée 2016 d’une offre adaptée à leur profil d’artiste 
amateur, en cours individuels ou collectifs. C’est une grande chance 
pour la ville de Fontenay-aux-Roses et un immense privilège pour 
notre territoire !

Édito

Jean-Didier Berger
Président de Vallée Sud - Grand Paris
Maire de Clamart

Laurent Vastel
Maire de Fontenay-aux-Roses
Vice-Président de  
Vallée Sud - Grand Paris



Le conservatoire est un lieu d’enseignement approfondi de la musique et de 
la danse. Il est ouvert à tous. Même si sa solide formation peut jeter les bases 
d’une éventuelle carrière pour les élèves qui souhaitent se lancer dans la voie 
professionnelle artistique, l’ambition essentielle du conservatoire est de former 
de bons amateurs. En conséquence, toutes les activités du conservatoire sont 
organisées autour d’une idée, celle des progrès obligatoires de l’élève qui s’y 
inscrit. 
Ces progrès impliquent :
 - le recrutement de professeurs diplômés à haut niveau,
 - l’organisation des études en cursus. 
Le conservatoire, c’est un enseignement de qualité unique qui s’adapte aux 
besoins, aux demandes et au rythme d’apprentissage des petits et des grands.
Le conservatoire, c’est 680 élèves et près de 40 disciplines musique et danse 
enseignées par une équipe formée, dynamique et passionnée !

À partir de la grande section de maternelle, les enfants peuvent s’inscrire au 
conservatoire. Les deux premières années sont consacrées à l’éveil musical. Dès 
le CE1, l’enfant intègre le cursus amateur qui comprend un cours d’instrument 
et un cours de formation musicale (F.M.) auxquels s’ajoute une pratique 
collective obligatoire dès la 3e année.

L’INSTRUMENT
En grande section de maternelle : cours collectif d’éveil musical.
Au CP : cours en binôme de découverte des instruments et ateliers collectifs.
À partir du CE1 : cours individuels de harpe, viole de gambe, flûte à bec, clavecin, 
violon, alto, violoncelle, flûte traversière, hautbois, clarinette, trompette, 
trombone, cor, piano.
À partir du CE2 : contrebasse, guitare, saxophone.
Le cours individuel est d’une durée de 30 minutes en premier cycle ou d’une 
heure par groupe de deux élèves.
Une offre de spécialisation est proposée aux élèves de deuxième cycle : violon 
baroque, piano jazz.

LA FORMATION MUSICALE
L’entrée en 1er cycle concerne les enfants scolarisés au minimum au CE1.  
D’une durée d’1h30 hebdomadaire, le cours de formation musicale est composé 
de 30 minutes de chant choral (à la suite ou séparément) et d’une heure de 
technique (écoute musicale, lecture, rythme, analyse/théorie).

LES PRATIQUES COLLECTIVES ET LE CHANT
De 8 à 11 ans : jeune orchestre, jeune chœur, ensemble de musique ancienne.
Collégiens : orchestre baroque, orchestre d’harmonie, orchestre à cordes CHAM, 
Young Voices (atelier vocal instrumental CHAM), chorale CHAM.

LES PARCOURS PERSONNALISÉS
Ados et adultes : atelier de musiques actuelles, atelier jazz.
Adultes : orchestre symphonique, consorts de musique ancienne, chœur La 
Fontaine, ateliers de musique de chambre.

En partenariat avec l’Education nationale, le conservatoire intervient dans tous 
les groupes scolaires de la ville, sur le temps scolaire et sur le temps des NAP 
(Nouvelles Activités Périscolaires) en danse et en musique.
De plus, en partenariat avec le collège Les Ormeaux, le conservatoire accueille 
tous les ans plus de 100 élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM). 

Découvrir le conservatoire Le cursus musique

L’éducation artistique et culturelle

Un cursus est un ensemble de cours et d’activités obligatoires et variés qui 
permettent aux élèves de progresser et de s’épanouir dans leurs études artistiques. 
Les progrès sont mesurés tout au long des études à l’occasion d’examens, d’auditions, 
de spectacles et de  concerts. Les examens ont lieu tous les deux ans. A la fin de la 
4e année d’études – qui correspond le plus souvent à un élève de CM2, l’obtention 
du certificat de fin de premier cycle permet de poursuivre les études en deuxième 
cycle. Au bout de la 8e année d’études, qui correspond le plus souvent à un élève de 
3e, l’obtention du brevet de fin de deuxième cycle donne accès au troisième cycle. 
Enfin, au bout de la 11e année d’études, qui correspond le plus souvent à un élève 
de terminale, le conservatoire délivre le Certificat d’Études Musicales (C.E.M.) ou le 
Certificat d’Études Chorégraphiques (C.E.C).

COURS DE COMÉDIE MUSICALE OUVERT AUX 13-20 ANS. 
Renseignements au conservatoire.

QU’EST-CE QU’UN CURSUS AU CONSERVATOIRE ?

NOUVEAUTE DE LA RENTREE 2016 



De l’éveil corporel à un niveau pré-professionnel, le département danse 
propose un parcours pédagogique complet ouvert sur les différentes 
esthétiques. Peu à peu, l’élève acquiert une technique solide, une culture 
chorégraphique et développe sa personnalité artistique.
Ce cursus est composé de quatre cycles, d’une durée de quatre ans chacun :

Les élèves du conservatoire se produisent régulièrement à Fontenay-aux-
Roses : spectacles au Théâtre des Sources, participations aux concerts des 
classes de musique du conservatoire, aux manifestations et aux fêtes de la Ville.
Le conservatoire permet aussi à ses élèves danseurs d’avoir un contact 
privilégié avec les compagnies professionnelles (rencontres, tarifs préférentiels, 
master-classes).

Le cycle éveil-initiation
dès 4/5 ans, initie progressivement l’enfant aux différentes techniques de la 
danse, à raison d’un cours d’une heure par semaine. À partir du niveau Initiation 
2, il bénéficie de deux cours par semaine. 

Le 1er cycle 
permet à l’enfant d’aborder simultanément la technique de danse classique et 
contemporaine à travers deux cours hebdomadaires d’une heure et demie chacun.

Le 2e cycle 
est un approfondissement des différentes techniques. Il est composé également 
de deux cours hebdomadaires d’une heure et demie chacun, complétés d’un 
atelier pointes en danse classique.

Le 3e cycle 
est un cycle de fin d’études amateur ou de pré-orientation professionnelle.
Les adultes peuvent aussi intégrer hors cursus les classes de danse classique et 
contemporaine qui leur sont dédiées.

Le cursus danse

Afin de favoriser l’accès de tous aux enseignements du conservatoire, des stages 
de danse sont régulièrement proposés à la Maison de quartier des Paradis.
Il propose également des auditions mensuelles d’élèves dans le hall de la Maison 
de quartier.

LE CONSERVATOIRE « AU PARADIS »

Le conservatoire propose chaque année une saison de spectacles et développe 
de nombreux partenariats avec des structures culturelles, éducatives, sociales 
et de santé.

L’AUDITORIUM JACQUES DEMY, UN LIEU DE SPECTACLES VIVANTS
Dans le cadre de sa saison de musique de chambre, le conservatoire 
programme, en partenariat avec Pro-Quartet, de jeunes groupes de musique de 
chambre (trios, quatuors) en fin d’études supérieures ou en début de carrière 
professionnelle.  
Il participe au Fontenay Musiques Festival en partenariat avec la Médiathèque, 
le Théâtre des Sources et le CCJL. Chaque année, de nombreux projets 
thématiques de qualité sont à découvrir au cours des temps forts du 
conservatoire. 
Les grands élèves de troisième cycle du conservatoire se produisent 
régulièrement à l’occasion de concerts : programmation à découvrir sur le site 
du conservatoire mmdfar.wix.com/conservatoirefar92.
Des spectacles et concerts  d’envergure se déroulent sur la scène du Théâtre 
des Sources. 

UNE STRUCTURE IMPLIQUÉE SUR SON TERRITOIRE
Le conservatoire est un partenaire privilégié du Théâtre des Sources et de la 
Médiathèque. Il travaille à de nombreux projets d’action culturelle avec le Club 
Pré-ados, la maison de retraite Arcade.

La vie au conservatoire



Journée Portes Ouvertes : le samedi 3 septembre de 14h à 17h

Modalités d’inscription :
 -  À partir de 5 ans pour la musique et 4 ans pour la danse. Le conservatoire est 

aussi ouvert aux adultes.
 -  Inscription prioritaire pour les habitants du territoire Vallée Sud - Grand Paris 

(Antony, Bagneux,  Bourg-la-Reine, Châtenay-Malabry, Châtillon, Clamart, 
Fontenay-aux-Roses, Le Plessis-Robinson, Malakoff, Montrouge, Sceaux).

Toute année commencée est due dans son intégralité. Aucun remboursement 
n’interviendra en cours d’année, sauf cas de force majeure.

Tarification annuelle en fonction du quotient familial pour les élèves de moins de 
21 ans (au 01/09/2016) dans le cadre du cursus (du 1er au 3e cycle).

(1) «Cham» : élèves  hors territoire inscrits en classes à horaires aménagés musique au Collège des Ormeaux.
* Les tranches de quotient familial sont celles définies par la commune.

Tranche A1  
(0 à 182,99)  1 66,30 € 62,30 € 66,30 €
Tranche A2  
(183,00 à 274,49)  2 99,40 € 93,50 € 88,40 €
Tranche A3  
(274,50 à 365,99)  3 132,50 € 124,60 € 110,50 €
Tranche A4  
(366,00 à 475,49)  4 165,70 € 155,70 € 132,60 €
Tranche A5  
(475,50 à 548,99)  5 198,80 € 186,90 € 147,50 €
Tranche B  
(549,00 à 640,49)  6 241,50 € 210,60 € 165,50 €
Tranche C  
(640,50 à 731,99)  7 284,20 € 237,60 € 182,30 €
Tranche D  
(732,00 à 823,49)  8 329, 00 € 264,40 € 199,30 €
Tranche E  
(823,50 à 914,99)  9 371,70 € 291,50 € 219,20 €
Tranche F  
(915,00 à 1006,49)  10 415,20 € 323,60 € 241,10 €
Tranche G  
(1006,50 à 1097,99)  11 459,40 € 343,40 € 255,00 €
Tranche H  
(1098,00 et plus)  502,20 € 370,60 € 274,60 €
Cham (1)  502,20 € 370,60 €  
Hors Territoire  669,60 € 494,10 € 366,10 €

 Quotient *

Cursus
(Ensemble de cours, de l’initiation au 3e cycle)

Forfait Musique Forfait danse

Éveil Musique  
ou Danse

(1 seul cours collectif 
hebdomadaire)Dates d’inscription

Après ces dates, s’adresser directement au secrétariat 
 (en fonction des places disponibles).

Horaires d’ouverture
 -  Lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h
 -  Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
 -  Vendredi de 14h à 16h30 

INFORMATIONS PRATIQUES 2016-2017 TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

Samedi 3 septembre 2016 
14h-17h

Samedi 3 septembre 2016 
19h

Mardi 6 septembre 2016 
 
 
 

Mercredi 7, jeudi 8 et  
vendredi 9 septembre 2016 
 

Lundi 12 septembre 2016  
18h-20h 

Mardi 13 et mercredi 14 
septembre 2016

Jeudi 15 septembre 2016

Journée Portes Ouvertes : rencontre avec les 
professeurs, aide au choix de l’instrument

Mise en ligne du formulaire d’inscription sur le site 
du conservatoire

Date limite de retour des dossiers d’inscription 
par mail (à l’adresse conservatoire.fontenay92@
valleesud.fr ou en version papier à la MMD. En 
musique, trois vœux d’instrument différents 
formulés par les familles

Etude des dossiers  
Contact individuel entre l’administration et les 
familles pour l’attribution des cours de F.M., 
d’instrument et/ou de danse

Réunion de mise au point des emplois du temps 
des cours individuels par les professeurs 
d’instrument en présence des familles 

Saisie informatique des listes définitives d’élèves 
par l’administration

Rentrée des élèves



PARCOURS PERSONNALISÉS

(2) Instrument adulte : selon le projet de l’adulte (30 mn de cours individuel) avec la possibilité de s’inscrire en pratique 
collective et/ou en F.M.

 214,60 € 214,60 € 286,10 € 

 285,60 €   380,80 €

  559,30 € 745,70 €

 285,60 € 363,20 € 484,30 €

 92,10 € 92,10 € 122,80 €

 184,20 € 184,20 € 245,60 €
 

 242,90 € 242,90 € 324,00 €
 

 285,60 €   484,30 €

 184,20 €   245,60 €

Formation musicale                                                                                
Cas spécifiques : Cham, 
adultes.

Instrument post-cursus

Instrument adulte (2)

Chant

Ensembles 
instrumentaux, chœurs                                                                                                                                           
(non associé à d’autres cours)                                                                      

Musique de 
chambre, consort,                                                          
Atelier guitare, musiques 
actuelles, comédie musicale

Ateliers  hors cursus

Éveil adapté individuel

Éveil adapté semi-collectif

Musique adaptée

Danse

Jeunes 
(moins de 21 ans) 

Adultes 
(plus de 21 ans)

Hors Territoire

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017

L’élève inscrit avant le 31 décembre de l’année scolaire en cours est redevable de 
la totalité des frais de scolarité.

Dans le cas exceptionnel où l’inscription a lieu en cours d’année scolaire : le 
paiement sera dû à compter du trimestre commencé.
Un certificat médical, datant de moins d’un an, est exigé pour toute inscription à 
un cours de danse.

Un échelonnement de paiement en trois fois est possible, dont au moins un 
tiers avant fin novembre 2016 et le solde avant le 15 mai 2017.

Les tarifs sont calculés en fonction du quotient familial (renseignements auprès 
de la Mairie de Fontenay-aux-Roses).
Le conservatoire accepte les chèques-vacances et le Pass 92.

TARIFS ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
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CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT INTERCOMMUNAL 
DE MUSIQUE ET DE DANSE
Maison de la Musique et de la Danse 
10 place du Général-De-Gaulle 
92260 Fontenay-aux-Roses
Tél. : 01 46 55 01 29
conservatoire.fontenay92@valleesud.fr 

sur le site internet du conservatoire mmdfar.wix.com/conservatoirefar92.  
et sur les sites de la Ville de Fontenay-aux-Roses : www.fontenay-aux-roses.fr  
et du Territoire Vallée Sud - Grand Paris : www.valleesud.fr 
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Retrouvez le Conservatoire  


