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PRÉSENTATION

Le Conservatoire est une école du spectacle vivant où chacun peut se perfectionner ou s’initier 
aux arts de la musique et de la danse. Un lieu de vie artistique, d’exigence, de plaisir, de rencontres 
et de création. C’est aussi une pédagogie de projets, basée sur la curiosité et la transmission « des 
patrimoines ».

Le Conservatoire propose un projet qui favorise la pratique collective, accueille des enfants, des 
jeunes, des adultes, des cours parents/enfants. Dès septembre, l’apprentissage par l’orchestre sera 
central dans les nouveautés proposées.

Pour l’équipe, la progression de l’élève n’est pas linéaire. Pour élargir les connaissances, une succes-
sion de situations diversifiées sera proposée ainsi qu’une organisation souple qui favorise les ren-
contres artistiques, sources d’épanouissement de l’élève. Car jouer de la musique, danser et se per-
fectionner n’est pas seulement une accumulation de savoir et de régularité. C’est aussi construire 
sa curiosité, son désir, sa motivation.

Une dynamique et une attention particulière sont portées à l’éducation artistique des jeunes en-
fants en milieu scolaire. Des cours seront aussi dispensés dans les écoles de l’Agglomération no-
tamment avec la mise en place d’orchestres à l’école et par différents dispositifs. 

Le Conservatoire de Musique et Danse est un service de Roannais Agglomération, relais pour le 
Nord dans le Schéma départemental d’enseignement artistique de la Loire.

RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi de 15h à 19h 

04 77 71 01 74
conservatoire@roannais-agglomeration.fr 

SITE DE ROANNE 
133, bd Baron du Marais

SITE DU COTEAU
9, rue des Ecoles
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YVES NICOLIN
Président de Roannais Agglomération
Maire de Roanne

JADE PETIT
Conseillère communautaire en charge du transfert 

de la compétence culturelle et de la communication 
Roannais Agglomération
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LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

• les cordes : Harpe - Violon – Alto - Violoncelle – Contrebasse - Guitare 
classique - Guitare électrique - Guitare Basse 

• les claviers : Piano – Orgue – Clavecin – Accordéon 

• les vents
  Bois : Flûte traversière – Saxophone - Clarinette - Basson - Hautbois 
  Cuivres : Trompette – Cornet - Trombone – Tuba - Cor

• les percussions : Batterie – Timbales – Xylophone – Marimba 
  percussions digitales : Congas, Djembés, Derbouka, Cajon etc.

• le chant : Lyrique (opéra, opérette, classique, baroque, etc) – Musique actuelle 
(Rock, Chansons françaises, Soul, Funk, Jazz, etc. ) – Comédies musicales (Jeunes 
et Adultes - double cursus musique et danse).

• La Musique Assistee par Ordinateur : Musique et Cinéma – Composition – 
Electroacoustique (jeunes)

• La Danse : Eveil Musique et Danse (GS Maternelle), Atelier chorégraphique 
(primaire) - Double cursus Musique et Danse en Cycle 2 (collège) / comédie 
Musicale - Préparation à l’option Art-Danse (Lycée).

• La Formation Musicale : Jardin Musical (Moyenne section maternelle) – 
Eveil Musique et Danse (Grande section maternelle) – Initiation Musicale par 
l’orchestre (CP et CE1) - Formation Musicale par l’orchestre (du CE2 aux adultes) – 
la Formation Musicale en Cycle 1, 2 et 3 - Ecriture – Orchestration – Composition 
(Musique et Cinéma) – Arrangement – Histoire de la Musique, Préparation à 
l’Option Musique au Bac - Formation Musicale Jazz. 

• Les Pratiques Collectives : Les chorales et chœurs classiques et musiques 
actuelles (enfants, ados, adultes), les orchestres tout niveau (symphonique, 
harmonie, cubain, musique traditionnelle, Big Band) – les Ateliers (ethniques, 
traditionnelles, jazz, musiques actuelles, électro, lyrique, corporel, mise en 
scène) – les ensembles de classes (cuivres, saxophones, accordéon, harpe…)
– la musique de chambre.

RENSEIGNEMENTS
Du lundi au vendredi de 15h à 19h 

04 77 71 01 74
conservatoire@roannais-agglomeration.fr 
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LES NOUVEAUTES 2017-2018
• Initiation à la musique par l’orchestre (IMO) (CP et CE1)

• Formation Musicale par l’Orchestre (FMO - à partir du CE2, au moins deux ans 
de pratique instrumentale préalable - adultes bienvenus)

• Cours Musique et Cinema - en lien avec le festival Ciné court animé (collège et Lycée)

• Double Cursus Musique et Danse / comedie musicale (2ème Cycle) en lien avec 
des artistes et  les ateliers de musique actuelle (collégiens).

• Preparation au Bac Art-Danse (Histoire de la Danse et improvisation)

• L’Atelier Lyrique / mise en scene (Jeunes et adultes)

• La production d’un opera avec Jeune Opera de France : L’enfant et les Sortilèges 
de Maurice Ravel (chant et danse) – enfants moins de 12 ans, sélection le 27 juin.

LES TARIFS
Élèves de toutes 
les communes

Tarif annuel

Frais de dossier
À régler au moment de 
l’inscription ou réinscription

20€
par élève

Reduction* 
pour le nombre 
d’enfants inscrits

1er enfant inscrit Pas de réduction

2ème enfant inscrit - 15 %

3ème enfant inscrit -20%

4ème enfant inscrit et plus -30%

location d’instruments (cotisations annuelles)

Elève en Cycle I 150€

Elève en IM 2 80€

* Réduction sur le montant des inscriptions, cumulable avec l’offre sociale des villes (QF) . Elle s’applique 
sur le tarif le plus cher au moins cher.
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 INSCRIPTIONS DANS UN CURSUS DE FORMATION 

 

Élèves
des communes

de Roannais 
Agglomération

Élèves 
Extérieurs 
à Roannais 

Agglomération

Élève
non boursier

Élève boursier 
de moins 
de 28 ans

Eveil artistique musique 
et danse 
(Grande section maternelle)

200€ 280€ 

initiation musicale 
par l’orchestre 1 (IMO 1) (CP) 250€ 350€

initiation musicale 
par l’orchestre2 (IMO 2) (CE1) 350€ 490€

cycle I 
spécialité musique 435€ 218€ 609€

cycle II 
spécialité musique 495€ 248€ 693€

double cursus musique et 
danse cycle II 600€ 300€ 840€

cycle III 
amateur diplômant 580€ 290€ 580€

cycle III 
pre pro 780€ 390€ 780€

cycle III 
Pratique continuée non diplômante 
ayant le Brevet Musical dans sa discipline

275€ 275€

TARIFS ANNUELS
Cursus conforme aux direc-
tives du ministère de la Culture  
et du Schéma départemental d'en-
seignement artistique

INFO : Afin de favoriser au mieux l’accès au Conservatoire, une réduction est appli-
quée pour les familles dont plusieurs enfants sont inscrits, et pour les élèves bour-
siers. Pour connaitre l’aide liée au Quotient Familial, il conviendra de se rapprocher 
de votre commune de résidence. D’ores et déjà, et en ce qui concerne les habitants 
de Roanne, un tarif dégressif (50% sur le cursus) sera appliqué pour les détenteurs 
du Pass’Culture 2017-2018 et une aide sera apportée par le CCAS de Mably (pour les 
cursus et les parcours) pour les habitants de Mably.
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Elèves
des communes

de Roannais 
Agglomération

Elèves 
Extérieurs 
à Roannais 

Agglomération

jardin musical (Moyenne section) 150€ 210€

Instrument supplementaire 270€ 378€

parcours de 2 ans tout niveau
sur rendez-vous avant inscription 

FMO (Formation Musicale par l’Orchestre) 
suite des orchestres a l’ecole / conseil 
instrumental en semi-collectif

250€ 350€

Parcours sur projet
(16h annuelles + 1 pratique collective) 345€ 483€

Parcours sur projet
(24h annuelles + 1 pratique collective) 420€ 588€

Parcours sur projet
(32h annuelles + 1 pratique collective) 500€ 700€

les pratiques collectives

pratique collective 120€ 168€

discipline collective supplementaire 60€ 84€

chorale enfants 60€ 84€

ateliers de specialisation * 180€ 252€

formation musicale seule  
sans pratique collective 180€ 252€

 INSCRIPTIONS DANS DES PARCOURS ET PRATIQUES
COLLECTIVES

TARIFS ANNUELS

*Préparation de la musique au bac, MAO, cours d’orchestration, histoire de la musique, Atelier chorégra-
phique (primaire) (collège si associé à une pratique vocale collective), Préparation Art-Danse (bac), Atelier 
de chanson française, Atelier lyrique, Atelier de chant Musiques actuelles
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DATES DES INSCRIPTIONS 
& REINSCRIPTIONS

Les 20€ de frais de dossier par élève (non remboursables) seront à régler au mo-
ment de l’inscription ou de la réinscription (règlement possible par Carte bleue, 
chèque (à l’ordre de régisseur du conservatoire), espèces ou chèques vacances.
Les inscriptions et les réinscriptions se déroulent sur le site de Roanne.

Les pièces à fournir obligatoire :
• Taxe d’habitation ou Kbis
• Livret de famille (copie en entier)  pour les nouveaux élèves mineurs

ORGANISATION DE LA RENTRÉE :  LES DATES À RETENIR 
Toutes les réunions auront lieu sur le site de Roanne
Date de reprise des cours : semaine du 18 septembre
Pour toutes les disciplines, les ateliers et les pratiques collectives

Confection de l’Emploi du Temps Instrumental et Chant
Date limite de remise des emplois du temps au secrétariat : 11 septembre

Réunion Parents / Élèves / Professeurs
Jeudi 14 septembre entre 18h et 20h 

• Présentation du planning provisoire des cours
• Prise en note des modifications souhaitées par les familles
• L'emploi du temps individuel sera confirmé, par mail, avant le 18 septembre.

POUR LES ANCIENS ÉLÈVES
Réinscriptions du 26 au 30 juin 
Lundi 26, vendredi 30 / 10h30 à 15h
Mardi 27, jeudi 29 / 16h à 20h
Mercredi 28 / 14h à 17h

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES 
Inscriptions du 3 au 7 juillet
Lundi 3, vendredi 7 / 10h30 à 15h
Mardi 4, jeudi 6 / 16h à 20h
Mercredi 5 / 14h à 17h

Inscriptions du 4 au 8 septembre
en fonction des places disponibles
Lundi 4, vendredi 8 / 10h30 à 15h
Mardi 5, jeudi 7 / 16h à 20h
Mercredi 6 / 14h à 17h



Au 2 octobre, l’élève n’ayant suivi aucun cours depuis la rentrée sera considéré(e) 
comme démissionnaire ; sa place sera attribuée à un élève sur liste d’attente.
Les frais de dossier ne seront pas remboursés 

TEST DE FORMATION MUSICALE
• Obligatoire pour tous les nouveaux inscrits ayant déjà une pratique musicale.
• Seuls sont dispensés les élèves ayant déménagé et procurant une attesta-

tion de niveau d’une école de musique territoriale.

Mardi 12 septembre
• 17h30 - Enfants ayant fait moins de trois ans de musique
• 18h30 - Enfants ayant fait plus de trois ans de musique
• 18h30 - Élèves adultes et adolescents

RÉUNION OBLIGATOIRE POUR ENTRER DANS LA CLASSE DE 
CHANT, LES ATELIERS ET CHORALES ADULTES
• Obligatoire pour tous les nouveaux inscrits
• Quelles que soient les pratiques (ateliers chansons rock, chœurs adultes, cours 

individuels …)
Lundi 11 septembre à partir de 18h - une convocation vous sera envoyée début 
septembre.

LES PRATIQUES COLLECTIVES
Les pratiques collectives sont obligatoires à partir du Cycle I, 3ème année. Toute 
demande de dérogation doit faire l’objet d’un entretien avec la direction et ne sera 
accordée qu’une seule fois dans le cycle.
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