
Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal de musique et de danse

de Fontenay-aux-Roses 
Le Conservatoire est un lieu d’enseignement approfondi de la musique et de la danse. 

Ecole de vie, de culture et de découverte, il a pour ambition de former de bons amateurs 
et de contribuer à l’épanouissement artistique de chacun.
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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 

Site internet : mmdfar.wix.com/conservatoirefar92

La vie au conservatoire

Directrice : Florence Garrigoux-Marlin 
Responsable administrative : Véronique Sergent 
Conseillère aux études : Joëlle Remondin
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Les disciplines enseignées au Conservatoire de Fontenay-aux-Roses :

Cordes : alto, violon, violoncelle, contrebasse, guitare, harpe
Vents : flûte à bec, flûte traversière, clarinette, trompette, trombone, 
cor, hautbois, saxophone
Polyphoniques : piano, piano-jazz
Musique ancienne : flûte à bec, viole de gambe, clavecin, violon 
baroque, violoncelle baroque, guitare baroque
Pratiques vocales : chœur d’adultes, chant, jeune chœur, atelier de 
découverte lyrique
Pratiques collectives : orchestre symphonique, jeune orchestre, 
orchestre baroque, ensemble de guitares, orchestre d’harmonie, 
orchestre à cordes
Ateliers : jazz, musiques actuelles, musique de chambre, consort de 
violes
Éveil et initiation à la musique
Formation musicale adultes
Musique adaptée : cours individuels, cours semi-collectifs
Danse : éveil, initiation, classique, contemporain



Le cursus musique Le cursus danse Autres cursus

Dès la grande section de maternelle, les enfants peuvent s’inscrire au 
Conservatoire en éveil musical. 

L’année suivante (niveau scolaire CP), l’enfant poursuit son initiation à la 
musique avec deux cours hebdomadaires : 

Le cours d’initiation musicale 
L’atelier de découverte des instruments

A partir de 7 ans (niveau scolaire CE1), le parcours musical appelé cursus  
s’organise en 3 cycles de 4 à 5 ans chacun. Il est composé de trois cours 
obligatoires : 

La formation musicale (1h30 par semaine)
Le cours individuel d’instrument (de 30 à 45 minutes par semaine 
selon le niveau) qui peut éventuellement se dérouler sous la forme 
d’un binôme d’une heure pour les plus jeunes élèves
L’orchestre ou la chorale

Les adultes ont la possibilité d’intégrer des cours d’instrument, 
d’orchestre, de chant, de chorale ou de formation musicale dans le cadre 
d’un parcours personnalisé.

Tout au long de l’année, les élèves sont amenés à participer à des auditions 
et des concerts publics au conservatoire ou hors les murs, dans le cadre 
de projets de classe ou en collaboration avec d’autres classes. 

L’éveil et l’initiation, dès 4/5 ans, initient progressivement l’enfant aux 
différentes techniques de la danse. 

Le 1er cycle (à partir de 8 ans, CE2) permet à l’enfant d’aborder 
simultanément la technique de danse classique et contemporaine à 
travers deux cours hebdomadaires. 

Au cours du 2ème puis du 3ème cycle,  les élèves approfondissent leur 
technique et développent leur personnalité d’interprète dans un 
objectif de pratique amateur ou d’orientation professionnelle. En danse 
classique, le travail sur les pointes débute avec l’entrée en 2ème cycle.

Les adultes peuvent aussi intégrer les classes de danse classique et 
contemporaine qui leur sont dédiées sous forme de parcours personnalisé.

Les élèves se produisent régulièrement en public : spectacles au Théâtre 
des Sources, portes ouvertes, participations aux concerts des classes de 
musique du Conservatoire, aux manifestations et aux fêtes de la Ville et 
du Territoire Vallée Sud – Grand Paris.

Le parcours personnalisé est un cursus non diplômant. Sous conditions 
d’âge et de niveau, il permet à l’élève de pratiquer une discipline musicale 
indépendamment des cycles imposés dans un cursus classique. 

Activités accessibles en parcours personnalisé : 
Jeune Chœur (CM1/CM2)
Atelier vocal de découverte lyrique (de 13 à 20 ans)
Cours de chant individuel (ados / adultes) 
Chorale  (adultes)
Atelier Musiques actuelles (ados / adultes)
Instrument (adultes)
Ateliers jazz (ados / dultes) 
Musique de chambre (ados / adultes) 
Orchestre (adultes)
Formation musicale adultes 
Musique et handicap (enfants / ados)

Les Classes à Horaires Aménagés Musique (CHAM)
Les classes à horaires aménagés musique offrent à des élèves motivés 
par les activités musicales (instrumentales) la possibilité de recevoir, en 
complémentarité avec leur formation générale scolaire, une formation 
spécifique dans le domaine de la musique dans des conditions leur 
garantissant les meilleures chances d’épanouissement.
Elles sont constituées autour d’un projet pédagogique global dans lequel les 
activités musicales et interdisciplinaires occupent une place essentielle. 
En partenariat avec le collège Les Ormeaux de Fontenay-aux-Roses, la 
CHAM s’adresse à des élèves qui pratiquent un instrument depuis au moins 
1 ou 2 ans, qui sont passionnés par la musique et qui désirent approfondir 
leurs connaissances musicales dans le cadre d’une scolarité en horaires 
aménagés. 
Les demandes d’admission en CHAM sont étudiées lors d’un entretien 
durant lequel le candidat est invité à montrer devant un jury sa motivation 
ainsi que ses capacités pour réussir dans cette section.


