Musique - Danse - Art Dramatique

ORGANISATION DES ETUDES
Le Conservatoire de Saint-Raphael propose un enseignement initial structure et progressif qui
vise a former prioritairement les amateurs éclaires de demain. L’enseignement artistique se
présente comme un parcours aux multiples possibilités. L’élève va suivre un chemin balise par
des activités de nature diverse. Il reçoit des cours réguliers dispenses tout au long de l’année et
organises suivant une progression adaptée.

EVEIL ET INITIATION
Cette

sensibilisation

est

pluridisciplinaire,

elle

permet

a

l’enfant

de

s’initier

sous

d’atelier a une première pratique artistique. Elle se présente sous deux formes :
• Eveil Musical pour les enfants de 5 ans (Grande section de maternelle)
• Eveil Musical + Eveil Instrumental pour les enfants de 6 ans (Cours préparatoire)

LE CURSUS
Le temps d’acquisition, diffèrent d’un individu a l’autre, entraine une variabilité de la durée du Cycle.
• Cycle 1 ou cycle des apprentissages fondamentaux enfant (Initiation + 3 a 5 ans)
• Cycle Adulte ou cycle des apprentissages fondamentaux adultes et lycéens (3 a 6 ans)
• Cycle 2 ou cycle d’approfondissement Enfants et adultes (3 a 6 ans)
• Cycle 3 constitue d’un projet personnel, conditionne par un avis du Conseil de Suivi et
d’Orientation, dont le parcours approfondit des UV au choix du Cycle 2.

Chaque cycle est organise autour de trois modules de compétences :
• Le module des pratiques collectives

• Le module de culture, d’érudition et de créativité
• Le module des savoir-faire techniques

LA PRATIQUE AMATEUR
• Le module des pratiques collectives
• Le module de culture, d’érudition et de créativité (L’ensemble des UV de formation
musicale générale du cycle 2, en fonction de leur niveau).

forme

DISCIPLINES ENSEIGNEES
LE MODULE DES PRATIQUES COLLECTIVES
Ensembles vocaux -Enfants, ados, adultes (Différents styles musicaux)

Musique de Chambre - Musique traditionnelle - Musiques actuelles amplifiées Orchestre
Percussions brésiliennes

LE MODULE DE CULTURE, D’ERUDITION ET DE CREATIVITE
Analyse de partitions - Atelier rythme Percussion - Commentaire d’écoute
Harmonie .Classique. - Harmonie .Jazz. - Histoire de la musique (Histoire de l’art, univers culturel) Improvisation Composition - M.A.O. Créativité - Petites œuvres multimédia) – Solfège
Technique et langage.

LE MODULE DES SAVOIR-FAIRE TECHNIQUES
Arts de la scène
Accordéon diatonique - Art Dramatique - Café-théâtre - Chant - Cornemuse
Danse Classique – Fifre - Galoubet & Tambourin

Découverte
Eveil instrumental - Eveil musical

Instruments mélodiques
Clarinette – Contrebasse – Cornet - Flute traversiere
Saxophone – Trombone – Trompette – Tuba – Violon – Violoncelle

Instruments polyphoniques
Accordéon chromatique – Guitare Classique - Harpe à pédales - Harpe Celtique

Orgue - Percussion classique - Piano classique

Musiques actuelles
Basse – Batterie - Guitares actuelles (Amplifiées) - Piano Actuel - Piano Jazz

LES TARIFS
Les tarifs sont indiqués à l’année (payables au mois, au trimestre ou à l’année.

FRAIS DE DOSSIER ................................................................................................................ 36.00 €
POUR LES COURS
Cursus diplômant (annuel)
• Enfant, lycéen, étudiant et demandeur d’emploi (le cursus) ....................................................... 234.00 €
• Adulte (le cursus)........................................................................................................................ 288.00 €
Eveil musical (annuel)
• Pour les enfants de 5 ans (1 cours) .............................................................................................. 54.00 €
• Pour les enfants de 6 ans (2 cours) ............................................................................................ 108.00 €
Atelier de Pratique collective (annuel)
• Enfant, lycéen, étudiant et demandeur d’emploi ............................................................................54.00 €
• Adulte ........................................................................................................................................... 72.00 €

POUR LES LOCATIONS
Pour les plus jeunes instrumentistes, le Conservatoire met a leur disposition une location
d’instruments (Bassons, Clarinettes, Flûtes traversières, Guitares, Saxophones, Violons,
Violoncelles) dans la limite des stocks disponibles.
Valeur de l’instrument
• De 0 a 1 524 euros ....................................................................................................................... 99.00 €
• Plus de 1 524 euros ................................................................................................................... 180.00 €

LES CONDITIONS PRATIQUES
Pièces à joindre :
• une fiche d’inscription
• une fiche . Autorisation de sortie .
• une fiche . Autorisation d’utilisation d’image .
• une photocopie de la Carte d’identité
• une attestation de responsabilité civile 2019
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois

• une photo d’identité
• un certificat médical (Pour la pratique de la Danse)
• R.I.B. si prélèvement automatique

SECRETARIAT
Du mardi au vendredi de 14h00 a 18h00
Le Directeur reçoit sur rendez-vous.

Centre Culturel, Place Gabriel Peri
83700 Saint-Raphael
Tel. 0498118930 Fax : 0498118932
Site internet : www.ville-saintraphael.fr
Courriel : conservatoire@ville-saintraphael.fr

