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Le Conservatoire Ardèche musique 
et Danse prépare sa rentrée : 
les inscriptions sont ouvertes !

Le  22 juin 2022

Lieu ouvert et créa-
tif accessible aux 
enfants comme 
aux adultes, le 

Conservatoire Ardèche Musique et Danse est 
un établissement d’enseignement artistique 
spécialisé en musique et en danse, réparti sur 
14 sites d’enseignement à travers l’Ardèche.

Chaque année, il accueille près de 1500 élèves, 
bénéficiant d’un cursus diplômant de qualité et 
d’une offre pédagogique variée : 30 disciplines 
différentes, des cours de formation musicale, 
des cours de pratique collective et une parti-
cipation active à l’action culturelle menée sur 
le territoire.

Ardèche Musique et Danse, c’est le fruit d’une 
énergie collective qui a su se réinventer, année 
après année, pour coller au plus près des ha-
bitants et de leur diversité. Il existe en effet de 
nombreuses façons de faire de la musique ou 
de la danse, comme en témoigne la polyvalence 
des parcours d’apprentissage au sein de l’éta-
blissement. Dès 5 ans, les élèves scolarisés en 
grande section de maternelle et en CP peuvent 
suivre le parcours découverte, lequel invite à dé-
velopper l’expression et l’imaginaire de l’enfant 
en privilégiant les activités sensorielles, corpo-
relles et vocales.

A l’issue de ce parcours et à partir de 7 ans, 
les enfants peuvent choisir un instrument et 
s’inscrire dans un cursus d’études musicales. 

Le conservatoire est ouvert aussi aux adultes 
offrant la possibilité d’un parcours non diplô-
mant au sein duquel existent diverses pratiques 
(Musique de chambre, ensembles vocaux, Big 
Band, Orchestre Symphonique, Batucada, Ate-
lier Jazz, Atelier de Musique à l’image, atelier 
de percussions orientales ...) L’antenne de La 
Voulte-sur-Rhône dispense des cours de 
danse contemporaine et de danse classique 
(dès 4 ans).

Au-delà de cet apprentissage technique, les 16 
antennes de l’école participent à la dynamique 
culturelle de leurs territoires et tissent des liens 
privilégiés avec ses acteurs. Elles consolident 
des partenariats et des initiatives collectives 
avec des rendez-vous annuels tels que les festi-
vals Pic & Zik & Cie, Festoch’, le spectacle iti-
nérant et gratuit de fin d’année avec l’Orchestre 
Symphonique Départemental de l’Ardèche, des 
ensembles de pratiques artistiques amateurs 
(Big Band Départemental de l’Ardèche...) et des 
concerts et spectacles tout au long de l’année !

Pour connaître l’antenne la plus proche de chez 
vous, rendez-vous en ligne sur www.ardeche-
musiqueetdanse.fr, avec en téléchargement, la 
brochure de l’école, la fiche d’inscription et les 
grilles tarifaires.

http://www.vavla.fr/2022/06/les-inscriptions-sont-ouvertes-au-conservatoire-ardeche-musique-et-danse.html

