année scolaire

2018-2019

nouveautés
nouvelle esthétique :
danse contemporaine
atelier rythmique
avec bernard suchel
atelier violon
avec philippe rigo

Pour les plus jeunes
Cycle découverte

(5 ans)
Chaque trimestre, les élèves sont sensibilisés
alternativement à la musique, la danse
et la peinture.
Tarif unique : 90 € / an.

Cycle initiation

(6 ans)
Des cours de musique, de danse et de
peinture sont proposés aux enfants.
En musique, les élèves sont initiés
à la découverte des instruments
enseignés dans l’établissement.
Tarif unique : 90 € / an.

Pour les adultes

Cours adultes d’ensembles renforcés.
Orchestre Terpsichore (orchestre
d’application du conservatoire)

Cours d’instruments

Formule de 12 cours dans l’année.

nouvelle esthétique

—> danse <—
contemporaine

Danse

Partez à la découverte
du monde de la danse dès
l’âge de 6 ans. Nous vous
proposons un apprentissage

de la danse hip‑hop,
classique, modern’ jazz,
et contemporaine afin
de connaître au mieux
toute la diversité de cet art.
Au fil des années, vous
choisissez votre spécialité
et approfondissez votre
discipline préférée.

Cours de danse

Pour débutants et confirmés.

Cours hip-hop

Tarif spécial : 150 € / an.

Musique
nouveautés
—> atelier rythme <—

Ouverts à tous

Les cours de musique comprennent
la formation musicale, le chant choral,
l’apprentissage d’un instrument
et la participation aux ensembles

Animé par Bernard SUCHEL,
professeur de piano jazz.
Approche du rythme de façon
sensorielle ou à l’aide de percussions.

Orchestre Terpsichore

—> atelier violon <—

Une gamme très large
d’instruments

Animé par Philippe RIGO,
professeur de violon.
Partez à la découverte du violon
par l’écoute et la pratique sous
forme d’atelier. Dès 7 ans.

Selon vos envies

Tarif unique : 150 € / an (gratuit
pour les élèves du conservatoire
ayant validé leur cycle 2).

Accordéon, flûte, guitare (acoustique,
électrique et basse), saxophone, violon,
violoncelle, piano classique et jazz,
batterie et percussions. Des cours de chant
(musiques actuelles), de musique assité par
ordinateur (MAO) et de création viennent
compléter cette liste.

Deux cursus s’offrent à vous : cursus diplômant dit cursus classique ou cursus loisir.
Les personnes ne désirant pas rentrer dans le processus des examens,
peuvent tout à fait pratiquer la musique plus librement.

2018
• Reprise des cours lundi 10 septembre.
• Animations « Semaine bleue
à l’Ehpad », du 8 au 14 octobre.
• Audition de Noël, participation
des jeunes élèves (découverte,
musique, danse, etc.), vendredi
21 décembre à 19 h 30.

Éditorial
F

ort de ses 400 élèves et de ses équipe‑
ments modernes, la nouvelle direction
du Conservatoire à rayonnement commu‑
nal François Mazoyer impulse et dynamise
les projets.
Les professeurs proposent de nouvelles
disciplines ou pédagogies, et présentent
des projets innovants et partagés avec
d’autres professionnels. Des partenariats
artistiques, tant avec la médiathèque,
qu’avec des associations culturelles ou des
établissements scolaires de la commune
ou encore d’autres structures musicales
du département, renforcent le dynamisme
et la qualité des enseignements.
La municipalité s’attache à faciliter et à
développer la pratique artistique pour
tous, à travers de nouveaux tarifs toujours
plus avantageux, mis en place dès la ren‑
trée prochaine.
Faites-vous plaisir en musique
ou en danse !
Hélène Fabre,
adjointe
à la culture

Jean-Claude Schalk,
maire d’AndrézieuxBouthéon

2019
• Concert des professeurs,
vendredi 15 février à 20h
au Théâtre du parc.
• Spectacle de danse de fin
d’année, vendredi 24 mai à
20h au Théâtre du parc

TARIFS, NOUS CONSULTER
Des tarifs préférentiels sont proposés
en fonction du quotient familial
et du nombre d’inscrits par famille.
Agence nationale pour les chèquesvacances (ANCV), ANCV sport (uniquement
pour la danse), chèques culture
et chèques activités jeunes de 6 à 18 ans
sont acceptés.

Renseignements et inscriptions
Inscriptions jusqu’au 13 juillet 2018
et à compter du 3 septembre 2018.
Conservatoire François Mazoyer
Le Kiosque - Pôle culturel
1, rue Blaise Pascal
42160 Andrézieux-Bouthéon
Tél. 04 77 55 18 14
conservatoire@andrezieux-boutheon.com
www.andrezieux-boutheon.com
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