COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
Inscriptions au Conservatoire Ardèche Musique et Danse :
et c’est parti !

Avec ses 16 antennes réparties sur le territoire (de
Vanosc au Teil, en passant par Tournon-sur-Rhône, Le
Cheylard, La Voulte-sur-Rhône et Coucouron), le
Conservatoire Ardèche Musique et Danse permet aux
élèves, quels que soient leurs âges, leurs niveaux et
leurs lieux de vie, d’apprendre et de pratiquer la
musique et la danse.
Ils sont ainsi près de 1500 élèves à suivre chaque
semaine des cours dispensés par les 88 enseignants
et intervenants en milieu scolaire d’Ardèche
Musique et Danse.
L’école propose en effet :
plus de 30 disciplines (piano, guitare,
violoncelle,
batterie,
danse
classique,
danse
contemporaine,…),
un cursus diplômant complet,
des ateliers accessibles dès le plus jeune
âge (à partir de 3 ans) : jardin musical à Saint-Montan,
éveil musical et danse, initiation,…
des ateliers de pratiques collectives :
orchestre symphonique, Big Band, batucada, ateliers
« musiques actuelles », musiques du monde,…

Les inscriptions pour les nouveaux élèves commencent dès le lundi 4 juin 2018 !
Rendez-vous au sein de nos antennes et sur notre site internet www.ardechemusiqueetdanse.fr
pour prendre connaissance des lieux d’enseignement, des pratiques artistiques enseignées et découvrir
ainsi une façon ludique et qualitative d’apprendre à jouer, chanter et danser !
A noter que les tarifs sont fonction des revenus : pensez à apporter les attestations CAF/MSA pour faciliter les inscriptions.
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Nouveautés ! Pour la rentrée scolaire 2018-2019, le Conservatoire propose :
-

-

de nouveaux cours de danse classique à La Voulte-sur-Rhône (le mardi en fin de
journée et le mercredi matin),
un cours « d’éveil multi-découverte » sur l’antenne de Tain-l’Hermitage/Tournonsur-Rhône (dite « Syraval ») : plutôt que de choisir entre éveil musical ou éveil
chorégraphique, les élèves inscrits en « éveil multi-découverte » alterneront les
enseignements en danse et en musique ! Une façon innovante de découvrir une nouvelle
discipline,
Si l’antenne de Bourg-Saint-Andéol située rue du Docteur Durand a fermé en janvier
2018, les cours seront toujours assurés sur Bourg-Saint-Andéol dans un nouveau cadre
et avec de nouvelles propositions pédagogiques ! Plus d’infos dans un prochain
communiqué de presse.

Pour rappel ! Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse, c’est aussi :
-

-

10 000 élèves des classes de maternelles et d’élémentaire qui bénéficient d’une
intervention d’un de nos musiciens intervenants,
un orchestre à l’école sur deux communes (Vanosc et Villevocance), permettant aux
élèves d’apprendre tout en pratiquant, pendant toute une année, une discipline
instrumentale sur le temps scolaire,
des classes à horaires aménagés (CHAM) pour l’enseignement du chant au Collège
d’Annonay,
des concerts, spectacles, auditions tout au long de l’année ! Avec, en fin d’année
scolaire, un spectacle itinérant et gratuit (« Carmina Burana » en 2017, et « L’Ours et le
Roitelet - théâtre d’ombre, musique et danse » en 2018 avec la Cie Emilie Valantin).

Tout renseignement peut-être pris dès à présent : auprès des antennes directement
ou du siège administratif : Ardèche Musique et Danse, Maison de Bésignoles, 2 route des
Mines, 07000 Privas. Tél.04 75 20 28 40. Facebook : Conservatoire Ardèche Musique et
Danse.

