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La communauté de communes s’investit 
fortement dans le développement de la développement de la 
culture et des arts à destination de tous les culture et des arts à destination de tous les 
habitantshabitants  afin de favoriser le bien-être de 
chacun et d’accroître l’attractivité de notre 
territoire. 

Le conservatoire est un des fleurons de la politique 
culturelle de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval qui propose un enseignement artistique de qualité 
au service des élèves et de leur famille. Tous les habitants 
des 26 communes peuvent en bénéficier dans les mêmes 
conditions d’accès.

Le conservatoire est un lieu conviviallieu convivial avec de nombreuses 
salles, un auditorium et une équipe énergique qui permet 
à tous, enfants et adultes, de découvrir la musique, la 
danse et le théâtre, d’apprendre et surtout de s’épanouirapprendre et surtout de s’épanouir.

Ce lieu culturel de proximité mêle apprentissages, pratiques 
individuelles et collectives, connaissances, rencontres 
avec des œuvres classiques et contemporaines, création 
et diffusion au service du plaisir d’apprendre et de faire 
ensemble.

Ce dynamisme se traduit par un foisonnement d’actions foisonnement d’actions 
culturelles et de spectacles de qualitéculturelles et de spectacles de qualité que l’on retrouve sur 
les scènes culturelles, comme celle du Théâtre de Verre, 
mais aussi dans les communes du territoire.

N’hésitez pas à pousser la porte de ce bel équipement, le 
conservatoire intercommunal vous attend !

Catherine CironCatherine Ciron
Vice-présidente à la Culture
Communauté de Communes Châteaubriant-Derval
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Le conservatoire est un service de 
la Communauté de Communes de 
Châteaubriant-Derval qui accueille 
chaque année 650 élèves en musique, 
danse et théâtre. C’est un établissement 
d’enseignement artistique spécialisé 
classé par l’État qui garantit la qualité 
pédagogique des enseignements.

Le conservatoire intercommunal situé à 
Châteaubriant est un acteur majeur de 
la vie culturelle et éducative sur le 
territoire. Il accueille les enfants à partir 
de 5 ans, les adolescents ainsi que les 
adultes. 

Basé sur des pratiques individuelles 
mais aussi sur des pratiques collectives, 
l’enseignement au conservatoire a pour 
but de former chacun à la musique, à la 
danse et au théâtre et de développer les 
pratiques amateurs. L’enseignement se 
fait par cursus autour de cycles, mais le 
conservatoire propose également des 
temps d’éveil et d’initiation.

Une vingtaine 
d’instruments est 

enseignée par des 
professeurs spécialistes 

de leur discipline. 

Un service de location 
d’instruments d’études 

à tarif préférentiel 
est proposé aux élèves.

Une tarification 
accessible est 

mise en place pour 
tous les élèves et 

leur famille.

Le conservatoire adhère à la charte 
nationale Musique et Handicap : 

une attention particulière est ainsi 
portée à l’accueil des enfants et 

adultes en situation de handicap.
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Les 26 communes 
de l’intercommunalité

Organisé autour d’un auditorium d’une capacité d’une centaine de places, 
ce lieu de formation, de pratique et de diffusion déploie ses activités dans 
un bâtiment unique de plus de 2 200 m², et dispose également d’un espace 
de répétition dédié aux musiques actuelles. L’accès à l’auditorium est ouvert 
gratuitement à tous les publics lors des spectacles et auditions proposés au 
cours de l’année.

L’enseignement musical est également dispensé par les professeurs 
du conservatoire dans les écoles primaires des 26 communes de 
l’intercommunalité. Ce dispositif d’interventions en milieu scolaire (IMS) 
concerne chaque année près de 4 000 enfants et permet d’accompagner 
élèves et professeurs des écoles dans une pratique ouverte à la musique.
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Aimer la musique,
c’est se garantir un quart de son bonheur. 
Jules Renard (1907)
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L’apprentissage musical

ÉVEIL ET INITIATIONÉVEIL ET INITIATION  
La phase d’éveil et d’initiation permet d’aborder, au rythme de chaque enfant, 
la pratique instrumentale et l’acquisition des fondamentaux dans un contexte 
de motivation constante et de joie communicative.

Les cours Mon petit conservatoire (5 ans) et Éveil artistique (6 ans) avec une 
double sensibilisation à la Danse et à la Musique, sous la responsabilité 
conjointe de deux enseignants spécialistes, permettent aux jeunes enfants 
de découvrir les pratiques et enseignements du conservatoire.

Également à l’âge de 7 ans, le Parcours 
de Découverte Instrumentale et Musicale 
permet la découverte et l’essai de 
8 instruments de musique sur l’année. 
Les enfants peuvent aussi choisir de 
débuter directement l’apprentissage d’un 
seul instrument (en cours individuel ou 
collectif).

Côté voix, un cours de chant choral 
scénique Les petites voix est proposé aux 
enfants de 7 et 8 ans.

Mon petit conservatoire
• le mercredi de 10h à 11h

 Éveil artistique 
•  le mercredi de 11h à 12h30

Parcours de Découverte 
Instrumentale et Musicale

• le mercredi de 13h30 à 15h
• le jeudi de 17h à 18h30

Les petites voix
• le mercredi de 13h30 à 

14h30 L’info en plus
Ces activités peuvent se cumuler 

à l’envi et ne nécessitent pas 
d’entraînement à la maison !
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CURSUS MUSICALCURSUS MUSICAL  
L’apprentissage dans le cadre d’un cursus diplômant est organisé en 3 cycles 
d’études (voir p.23). Chaque cycle correspond aux phases de l’apprentissage 
musical : découverte, approfondissement, autonomie. 

• CYCLE  1 : DÉCOUVERTE
Cycle d’une durée de 3 à 5 ans (en fonction du rythme de l’élève, qu’il soit 
enfant, ado ou adulte) avec un examen final pour passer en Cycle 2.

• CYCLE 2 : APPROFONDISSEMENT
Cycle d’une durée de 3 à 5 ans (en fonction du rythme de l’élève, qu’il soit 
enfant, ado ou adulte) avec un examen final pour passer en Cycle 3. Il est 
possible d’accéder aux cours de Musiques Actuelles Amplifiées à partir 
du cycle 2 et dès l’âge de 12/13 ans.

• CYCLE 3 : AUTONOMIE
Cycle d’une durée de 1 à 3 ans (en fonction du rythme de l’élève, qu’il soit 
ado ou adulte) et qui se conclut par l’obtention d’un Certificat d’études 
musicales. 

Un cursus comprend un cours individuel d’instrument (30 minutes en Cycle 1 / 
45 minutes en Cycle 2 / 1 heure en Cycle 3), un cours de formation musicale 
ainsi qu’un cours de pratique collective (Chant choral, puis Ensemble et enfin 
Orchestre). Pour le Cycle 1, les cours de formation musicale et de pratiques 
collectives sont associés.

L’info en plus
Le suivi individualisé, propre à l’épanouissement de chaque 

élève, en fonction de ses possibilités et ses réussites, 
est l’un des atouts majeurs du conservatoire. 
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La pratique
individuelle

Que ce soit pour les enfants, les adolescents ou les adultes, 
la pratique musicale et vocale cible plusieurs objectifs : 

• développer le plaisir de jouer ensemble,
• faire grandir la confiance en soi,
• découvrir et approfondir de nombreuses  esthétiques
• s’ouvrir à la culture et à la création,
• trouver son autonomie pour s’impliquer dans une 

pratique en amateur. 

Tout au long de l’année, des cours particuliers de différents instruments sont 
également proposés, dans le cadre du cursus musical (voir p.23), aux enfants 
comme aux adultes par des enseignants diplômés d’État. Le conservatoire 
offre un large choix de pratiques instrumentales :

 » accordéon chromatique
 » alto
 » batterie
 » clarinette
 » clavier numérique
 » contrebasse
 » cor

 » flûte traversière
 » flûte à bec
 » guitare
 » guitare basse
 » guitare électrique
 » percussion
 » piano

 » saxophone
 » trombone
 » trompette
 » tuba
 » violon
 » violoncelle

1212 1313

M
u

s
iq

u
e



Tous les ensembles
chœurs ou orchestres
fonctionnent à l’année

sur des séances 
de 45 minutes à 1h45.  

La pratique
instrumentale et vocale
collective

PRATIQUE INSTRUMENTALE HORS CURSUSPRATIQUE INSTRUMENTALE HORS CURSUS
De nombreuses propositions s’adressent aux enfants et aux adultes, en 
cours collectifs, et accessibles sans suivre un cours de formation musicale, 
sous conditions particulières (correspondance du niveau, études réalisées, 
participation aux projets) : accordéon diatonique, percussion afro-cubaine, 
Kid’s Orchestra, culture musicale, musiques actuelles amplifiées (voir p.16), 
ateliers jazz, musiques d’ensembles...

1414



PRATIQUE EN CURSUSPRATIQUE EN CURSUS
La pratique collective est au cœur de l’apprentissage instrumental ou 
vocal. Quel que soit l’âge ou le niveau, elle est indispensable au sein 
du cursus. 2 dominantes sont proposées :

• les pratiques collectives à dominante vocale (voir p.23),
• les pratiques collectives à dominante instrumentale : 3 ensembles 

à cordes, 3 orchestres à vents, ensembles de percussions, 
ensembles de guitares, ensemble « Flûtes & Co », piano 4 mains 
et musique de chambre.

Tous les ensembles
chœurs ou orchestres
fonctionnent à l’année

sur des séances 
de 45 minutes à 1h45.  
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LES MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉESLES MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES
Dernier né des départements pédagogiques aux côtés des 
Instruments, Voix et Ateliers, le conservatoire propose depuis 
quelques années l’enseignement et la pratique des Musiques 
Actuelles Amplifiées (MAA). Une première pratique musicale 
en cursus (et la validation de la fin du Cycle 1) est demandée 
pour les adolescents (dès 12/13 ans) et les adultes intéressés.

En intégrant le département des Musiques Actuelles Amplifiées, 
les élèves des classes de basse, guitare, percussion et piano 
peuvent ainsi choisir d’élargir leur apprentissage à l’une des 
déclinaisons de leur instrument (batterie, guitare électrique ou 
clavier numérique) tout en travaillant sur un répertoire actuel. 

Les pratiques sont principalement sous forme collective.

Dans le cadre de la poursuite d’un cursus (voir p.23), 
l’apprentissage des Musiques Actuelles Amplifiées se met en 
place à travers une formation musicale dédiée et des ateliers 
de Musique Assistée par Ordinateur (MAO). Cette discipline 
relativement récente aborde divers domaines autour de 
la maîtrise de l’informatique musicale, la prise de son et 
différentes formes contemporaines de l’expression musicale 
liées à l’électronique.
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PRATIQUE VOCALEPRATIQUE VOCALE
(EN CURSUS OU HORS CURSUS)
Le conservatoire développe différents enseignements dans le 
domaine des pratiques vocales à travers diverses offres.

Les petites voixLes petites voix (7 et 8 ans)
Un bon moyen pour les plus jeunes d’entrer dans la 
musique en partant à la découverte de sa voix et de son 
corps sur scène avec un répertoire de chansons en tous 
genres.

Atelier : le mercredi de 13h30 à 14h30
Stages : 2 samedis sur l’année

Chœurs fixesChœurs fixes (dès 7 ans / en cursus uniquement)
Dans le cadre de la formation musicale du Cycle 1 (voir p.11), 
une partie des enseignements est consacrée à l’oralité à 
travers le chant et le ressenti rythmique dans le corps afin 
de bien poser les bases vocales et de pouvoir s’exprimer 
librement avec sa voix.
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Chœurs de ScèneChœurs de Scène (de 9 à 18 ans)
Chaque année, les enfants et les adolescents sont accueillis sans 
audition et sans connaissances musicales préalables dans 3 formations 
vocales. Ils travaillent autour de 3 grands axes : le chant, la théâtralité et 
la chorégraphie, dans une ambiance de troupe. 
Le répertoire est varié, de la chanson en passant par le jazz, le gospel 
et le classique. En fonction des créations et concerts programmés dans 
l’année, les chœurs sont accompagnés par les élèves confirmés ou par 
les enseignants.

• • Petit chœur de scène Petit chœur de scène (9 et 10 ans)
Atelier : le vendredi de 17h15 à 18h30
Stages : 2 à 3 samedis sur l’année

• • Jeune chœur de scèneJeune chœur de scène (11 à 14 ans)
Atelier : le mercredi de 15h30 à 17h
Stages : 2 à 3 samedis sur l‘année

• • Chœur de scèneChœur de scène (dès 14 ans)
Atelier : le vendredi  de 18h30 à 20h15
Stages : 3 à 4 samedis sur l’année

MaîtriseMaîtrise  (de 11 à 18 ans)
Les élèves y découvrent l’apprentissage de la technique vocale, le travail 
du corps, l’importance de l’écoute, ainsi que la découverte d’un répertoire 
vocal allant du classique à la comédie musicale française ou étrangère, 
en passant par le négro spiritual et la musique contemporaine.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des notions de formation musicale pour 
intégrer la maîtrise, même si cela est quand même fortement conseillé.

Atelier : le lundi de 17h à 19h
(30 minutes de « coup de pouce » en individuel ou binôme ;
puis 1h30 de pratique collective)
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Technique vocale et Chœurs adulteTechnique vocale et Chœurs adulte (dès 18 ans)
Cet enseignement vocal pour adulte associe systématiquement un atelier 
individuel/en binôme (Technique vocale) et un atelier collectif (Chœurs adulte). 
Le cours permet de développer et de préserver la voix du chanteur tout en 
travaillant sur l’écoute mélodique et harmonique, le rythme, le langage du 
corps, les nuances et l’interprétation.
Il n’est pas nécessaire d’avoir des notions en formation musicale pour intégrer 
le cours.

Atelier : le lundi de 19h à 20h

Chanson françaiseChanson française (dès 18 ans)
Cet atelier propose de découvrir, ou redécouvrir, au sein d’une troupe, le 
répertoire de la chanson française de la fin XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, 
à travers des auteurs et des compositeurs de chansons réalistes, chansons 
engagées, variété, électro, slam...
Les cours, dédiés au travail du chant, de la diction et de la technique vocale, 
sont accompagnés au piano par le professeur. 2 représentations sont données 
dans l’année et des interventions régulières sont mises en place avec les autres 
projets et ateliers du conservatoire. 

Ateliers : le lundi de 19h15 à 20h45 ou de 20h45 à 22h15
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La formation
musicale

La formation musicale, organisée dans le cadre 
d’un cursus, permet une approche complète avec un 
enseignement théorique (compréhension et lecture de 
partition) et un enseignement complémentaire obligatoire 
(le chant choral, la percussion afro-cubaine, la relation à 
l’instrument ou les musiques actuelles). 
Ces dispositifs permettent de mieux comprendre et de 
s’approprier un nouveau langage, de façon progressive 
et ludique, ainsi que de développer l’écoute et la 
compréhension musicale dans son ensemble. 
La durée hebdomadaire des cours de formation musicale 
varie en fonction de la progression des élèves durant les 
3 cycles (voir p.23). 
Un parcours personnalisé peut être envisagé avec 
l’équipe pédagogique et la direction du conservatoire afin 
d’adapter cette formation à tous. 

L’info en plus
Le dispositif « Coup de pouce » vient aider ponctuellement

les élèves avec une problématique identifiée
(voix, solfège, tenue de l’instrument...).
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Le studio
de répétition 

Le conservatoire offre la possibilité aux associations et groupes 
amateurs situés sur le territoire de la Communauté de Communes 
Châteaubriant-Derval d’utiliser le studio du département Musiques 
Actuelles Amplifiées, la Salle Armstrong, pour des répétitions en 
petite formation. La mise à disposition, gratuite, est possible en 
dehors des horaires de cours, et les modalités d’accès sont définies 
par une convention signée avec le conservatoire.
Avec son entrée directe depuis la rue, le studio de répétition peut 
accueillir jusqu’à 15 personnes et est équipé d’une batterie complète, 
d’amplis de guitare, d’amplis 
de basse, de claviers et 
d’une sonorisation.
Les demandes d’utilisation 
sont à adresser par courrier 
auprès du conservatoire 
ou de la communauté de 
communes.
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Les petites voix
(dès 7 ans)

Parcours de Découverte
Instrumentale et Musicale

(dès 7 ans)

Pratique instrumentale 
individuelle ou collective

(dès 7 ans)

HORS CURSUSHORS CURSUS

ÉVEIL / INITIATIONÉVEIL / INITIATION

Éveil artistique
(6 ans)

Mon petit conservatoire
(5 ans)

Pratiques instrumentales et vocales collectivesPratiques instrumentales et vocales collectives

 » accordéon diatonique
 » percussion afro-cubaine
 » Kid’s Orchestra
 » culture musicale
 » atelier jazz
 » musiques d’ensemble

 » technique vocale associée à 
l’Ensemble vocal adulte

 » chœurs de scène
 » maîtrise vocale
 » chanson française
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CURSUS MUSICALCURSUS MUSICAL

pratique
instrumentale

individuelle

pratique collective

dominante
instrumentale

dominante
vocale

formation
musicale
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CYCLE 3 : AUTONOMIECYCLE 3 : AUTONOMIE
durée : 1 à 3 ans

ados (dès 13 ans) et adultes

CYCLE 1 : DÉCOUVERTECYCLE 1 : DÉCOUVERTE
durée : 3 à 5 ans

enfants (dès 7 ans) et adultes

CYCLE 2 : APPROFONDISSEMENTCYCLE 2 : APPROFONDISSEMENT
durée : 3 à 5 ans

ados (dès 10 ans) et adultes

certificat d’études musicales
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Questions
fréquentes

À partir de quel âge peut-on pratiquer une activité au conservatoire ?
Un cours d’éveil appelé « Mon petit conservatoire » est ouvert aux 
enfants dès l’âge de 5 ans. Cet atelier est encadré par 2 enseignants 
diplômés d’État, un en musique et l’autre en danse.

Doit-on forcément suivre un cours de formation musicale pour pratiquer 
un instrument ?

Certaines pratiques instrumentales sont proposées en ateliers de 
pratiques collectives (voir p.14), sans formation musicale, et basées sur 
l’oralité. 

Proposez-vous des cours de harpe ou de hautbois ?
Le conservatoire ne propose pas ces enseignements pour le moment. 
Cependant les élèves et les habitants du territoire intercommunal 
peuvent déposer leurs demandes concernant l’évolution des pratiques 
et des cours auprès du conservatoire qui les étudiera.

J’habite à Fercé, puis-je m’inscrire au conservatoire ? Les habitants de la 
ville de Châteaubriant sont-ils prioritaires ?

Le conservatoire étant intercommunal, chaque habitant des 26 communes 
du territoire Châteaubriant-Derval peut s’inscrire. Le conservatoire traite 
les inscriptions par ordre d’arrivée, une fois les réinscriptions réalisées.
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Je suis adulte et je n’ai jamais pratiqué. Est-ce possible de suivre un cours ?
Au conservatoire, les adultes sont des élèves à part entière. Ils représentent 
actuellement 27 % des effectifs. La transmission des savoirs et le caractère 
intergénérationnel des lieux et des enseignements sont des valeurs 
importantes pour le conservatoire et la communauté de communes. Enfants, 
adolescents, étudiants, actifs ou encore retraités sont donc les bienvenus pour 
échanger, apprendre et découvrir une pratique artistique !

Reste-t-il des places en classe de piano ?
Avec 3 enseignants diplômés, la capacité d’accueil sur cet instrument 
fréquemment demandé permet de répondre aux nombreuses sollicitations. 
Pour une première inscription, les enfants sont cependants prioritaires.

Mon enfant aura-t-il cours le samedi ?
Généralement les cours sont répartis sur les jours habituels de travail, c’est-à-
dire du lundi au vendredi. Le mercredi reste le jour proposant le plus d’ateliers 
et de cours, suivi par le mardi et le jeudi. 

Faut-il avoir un instrument à la maison ?
Il est effectivement indispensable d’avoir un instrument à domicile lorsqu’on 
est inscrit au conservatoire : l’élève doit pouvoir s’entraîner chez lui entre 
chaque cours et ainsi pratiquer le plus régulièrement possible.
Concernant le financement du matériel, le conservatoire possède un nombre 
important d’instruments pouvant être mis à disposition des élèves grâce à un 
système de location.
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Quand tu danses,
tu peux t’offrir le luxe d’être toi.
Paulo Coelho (2006)
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L’Éveil
et l’Initiation

Le conservatoire propose des cours d’éveil et d’initiation à la 
danse adaptés aux plus jeunes :

• •  Mon petit conservatoire Mon petit conservatoire (5 ans)
le mercredi de 10h à 11h

• •  Éveil artistique Éveil artistique (6 ans)
le mercredi de 11h à 12h30

• • Initiation à la danseInitiation à la danse (7 ans)
le mercredi de 14h30 à 15h30 

Les cours sont organisés par groupe d’âge, sous la 
responsabilité partagée et simultanée d’un professeur de 
danse et d’un professeur de musique.
Cette année de découverte et de sensibilisation à la danse et à 
la musique constitue une expérience constructive où l’enfant 
pourra intégrer ensuite un cursus musical (voir p.23) ou 
chorégraphique (voir p.30).
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L’apprentissage
chorégraphique

L’apprentissage de la danse est possible dès l’âge de 8 ans jusqu’à l’âge 
adulte. Dans le cadre d’un cursus aboutissant à l’obtention d’un certificat 
d’études chorégraphiques, l’enseignement est organisé en 3 cycles : 
découverte, approfondissement et autonomie (voir p.30). 
Pour chaque cycle, l’élève doit suivre au minimum 2 cours de danse (sauf 
exception indiquée ci-dessous dans « L’info en plus ») :

 » classique et contemporain 
 » classique et hip-hop
 » classique et jazz
 » double classique (2 cours de classique)
 » jazz et contemporain 
 » jazz et hip-hop

Un troisième choix est possible en fonction du souhait de l’élève (et sans 
majoration tarifaire). Seule la danse hip-hop, de par ses spécificités 
techniques et chorégraphiques, peut être suivie seule pendant le cursus.

L’info en plus
Les élèves suivant également un cursus

en musique ou en théâtre ont la possibilité de ne 
sélectionner qu’un seul cours de danse (cours « Étape »).
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Initiation à la danse (7 ans)

ÉVEIL / INITIATIONÉVEIL / INITIATION

Éveil artistique (6 ans)

Mon petit conservatoire (5 ans)

CURSUS CHORÉGRAPHIQUECURSUS CHORÉGRAPHIQUE

pratique collective

2 ou 3
cours de danse hip-hop

atelier de création 
et culture 

chorégraphique
(dès la 3e année) 
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CYCLE 3 : AUTONOMIECYCLE 3 : AUTONOMIE
durée : 1 à 3 ans

ados (dès 16 ans) et adultes

CYCLE 1 : DÉCOUVERTECYCLE 1 : DÉCOUVERTE
durée : 3 à 5 ans

enfants (dès 8 ans) et adultes

CYCLE 2 : APPROFONDISSEMENTCYCLE 2 : APPROFONDISSEMENT
durée : 3 à 5 ans

ados (dès 12 ans) et adultes

certificat d’études chorégraphiques

HORS CURSUSHORS CURSUS

DansesDanses

 » classique 
 » contemporain
 » hip-hop
 » jazz
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Questions
fréquentes

À partir de quel âge peut-on pratiquer une activité au conservatoire ?
Un cours d’éveil appelé « Mon petit conservatoire » est ouvert aux enfants 
dès l’âge de 5 ans. Cet atelier est encadré par 2 enseignants dipômés d’état, 
l’un en musique et l’autre en danse. L’enseignement dit « traditionnel » de la 
danse, encadré par une réglementation nationale, ne débute qu’à l’âge de 8 ans.

J’habite à Marsac-sur-Don, puis-je m’inscrire au conservatoire ? Les habitants 
de la ville de Châteaubriant sont-ils prioritaires ?

Le conservatoire étant intercommunal, chaque habitant des 26 communes de 
l’intercommunalité peut s’inscrire. Le conservatoire traite les inscriptions par 
ordre d’arrivée, une fois les réinscriptions réalisées.

Je suis adulte et je n’ai jamais pratiqué. Est-ce possible de suivre un cours ?
Au conservatoire, les adultes sont des élèves à part entière. Enfants, 
adolescents, étudiants, actifs ou encore retraités sont les bienvenus pour 
échanger, apprendre et découvrir une pratique artistique !

Mon enfant aura-t-il cours le samedi ?
Généralement les cours sont répartis sur les jours habituels de travail, 
c’est-à-dire du lundi au vendredi. Le mercredi reste le jour proposant le plus 
d’ateliers et de cours, suivi par le mardi et le jeudi.
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Il ne faut pas être amoureux du théâtre... 
il faut l’adorer. Ce n’est pas un métier,
le théâtre, c’est une passion !
Sacha Guitry (1958)
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Au conservatoire, le théâtre est enseigné par la pratique d’acteur et selon 
un cursus de 3 cycles donnant accès à un certificat d’études théâtrales.
La formation proposée offre la possibilité d’affiner les techniques de 
jeu, d’approfondir les questions de dramaturgie, de développer le travail 
d’interprétation et d’élargir sa culture théâtrale (jeu d’acteur, jeu « cinéma », 
personnage, espace scénique, lumière, lecture à voix haute...).

• • Cycle 1Cycle 1 (dès 14 ans)
 le mercredi de 13h15 à 15h45

• • Cycle 2Cycle 2
le mercredi de 18h à 21h

• • Cycle 3 « Classe de création »Cycle 3 « Classe de création »
le vendredi de 18h30 à 22h
le samedi de 10h à 12h30

Des modules spécifiques viennent s’y 
ajouter tout au long de l’année : cours de 
voix, cours de danse, master classes et 
stages dirigés par des intervenants.

L’info en plus
Un cours spécifique pour les adultes (hors 
cursus) est proposé toutes les 2 semaines 
le jeudi de 19h30 à 21h30.

Des ateliers d’éveil et d’initiation 
au théâtre sont également pro-
posées aux plus jeunes :
Éveil au théâtre

• le mercredi de 10h30 à 11h45
• le vendredi de 17h15 à 18h30

Initiation au théâtre 
• le mercredi de 15h45 à 17h45
• le jeudi de 17h30 à 19h30

L’apprentissage
théâtral
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CURSUS THÉÂTRECURSUS THÉÂTRE

pratique collective stages
cours de chant

et cours de danse
(cycles 2 et 3) 
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CYCLE 3 : AUTONOMIECYCLE 3 : AUTONOMIE
« CLASSE DE CRÉATION »« CLASSE DE CRÉATION »

durée : 1 à 2 ans
ados (dès 16 ans) et adultes

CYCLE 1 : DÉCOUVERTECYCLE 1 : DÉCOUVERTE
durée : 1 à 2 ans

ados (dès 14 ans) et adultes

CYCLE 2 : APPROFONDISSEMENTCYCLE 2 : APPROFONDISSEMENT
durée : 1 à 2 ans

dès 15 ans

certificat d’études théâtrales

HORS CURSUSHORS CURSUS

ThéâtreThéâtre
 » cours adulte

+

Initiation au théâtre (11 à 13 ans)

ÉVEIL / INITIATIONÉVEIL / INITIATION

Éveil au théâtre (9 et 10 ans)
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Y a-t-il un âge limite pour suivre des cours de théâtre ?
Il n’y a pas de limite d’âge pour pratiquer une activité artistique au 
conservatoire. Les adultes et les seniors sont les bienvenus et sont des 
élèves à part entière.

J’habite à La Meilleraye-de-Bretagne, puis-je m’inscrire au conservatoire ? 
Les habitants de la ville de Châteaubriant sont-ils prioritaires ?

Le conservatoire étant intercommunal, chaque habitant des 26 communes de 
l’intercommunalité peut s’inscrire. Le conservatoire traite les inscriptions 
par ordre d’arrivée, une fois les réinscriptions réalisées.

Questions
fréquentes
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En suivant un cours de théâtre, serais-je 
obligé(e) de monter sur scène ?

La restitution devant un public fait partie 
intégrante de la formation de l’élève. 
Des spectacles et des performances 
sont organisés tout au long de l’année au conservatoire, sur 
le territoire intercommunal ainsi que dans différents lieux  et 
structures partenaires de l’établissement.

Les cours sont-ils limités au théâtre classique ?
Le répertoire enseigné est diversifié, que ce soit dans les 
thèmes abordés ou dans la mise en scène. Les enseignants 
proposent ainsi à leurs élèves des œuvres classiques mais 
églement contemporaines. Il y en a pour tous les goûts !

Je ne suis pas très à l’aise à l’oral, est-ce fait pour moi ?
Le théâtre est fait pour tous ! Il permet de développer sa 
confiance, son rapport aux autres et de mieux maîtriser 
l’expression orale.
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QUELQUES RÈGLES DU JEU POUR QUELQUES RÈGLES DU JEU POUR APPRENDREAPPRENDRE,,
S’ÉPANOUIR S’ÉPANOUIR ET ET VIVREVIVRE UNE FORMATION ARTISTIQUE RÉUSSIE UNE FORMATION ARTISTIQUE RÉUSSIE

Pour les élèves (enfants et adultes)Pour les élèves (enfants et adultes) : :
• Être assidu à tous les cours
• Travailler quotidiennement à la maison
• Réviser ses textes ou ses chorégraphies 
• Aller le plus souvent possible aux spectacles et aux concerts (le 

programme C L’AGENDA est distribué tous les 2 mois dans les 
boîtes aux lettres)

• Jouer et/ou danser à plusieurs, en petit groupe
• Développer les émotions liées à la musique, à la danse et au théâtre

Pour les parentsPour les parents : :
• Vérifiez que votre enfant ait bien toutes ses affaires pour se 

rendre au cours (livres, cahiers, crayons, instrument, partitions...)
• Intéressez-vous à ce que fait votre enfant, c’est le meilleur 

moyen pour qu’il s’intéresse lui-même à son travail !
• Faites en sorte qu’il relise ses leçons peu de temps après le 

cours, la mémoire est encore fraîche et le profit en sera meilleur
• Demandez-lui de vous expliquer ce qu’il a appris
• Lisez attentivement les appréciations et les commentaires des 

professeurs et tenez-en compte
• N’hésitez pas à demander à rencontrer le professeur si vous en 

ressentez le besoin
• À la maison, rappelez-lui de faire son travail musical, 

chorégraphique ou théâtral quotidiennement : le conservatoire 
est une véritable école qui demande une implication personnelle.Le
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Les modalités
d’inscription

Vous souhaitez vous inscrire, ou inscrire votre enfant, au conservatoire ? Une phase 
d’inscription est lancée chaque année courant juin, à la suite des portes ouvertes.

Constitution du dossier d’inscription Constitution du dossier d’inscription :
 » la fiche d’inscription complétée 
 » l’avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018)
 » une photo d’identité récente (au format numérique .jpeg)
 » le règlement des frais de dossier de 10 € par élève
 » un relevé d’identité bancaire (seulement en cas de prélèvement automatique)
 » pour les élèves en danse : un certificat médical d’aptitude

Renseignements auprès du secrétariat :Renseignements auprès du secrétariat :

6 rue Guy Môquet 44110 Châteaubriant
Tél. : 02 40 81 16 14
Email : conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr

• lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
• mardi : 13h30 - 18h
• mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
• jeudi : 8h - 12h / 13h30 - 18h
• vendredi : 13h30 - 16h45

L’info en plus
Pendant la période des réinscriptions, 

puis des inscriptions, la plateforme 
numérique du conservatoire (voir p.43) 

propose de réaliser la procédure 
directement depuis chez vous.
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Les tarifs

Les tarifs du conservatoire se décomposent en 2 parties : les frais de 
dossier d’un montant de 10 € (applicables à tous les élèves) et les frais 
de scolarité facturés en fonction des disciplines pratiquées par l’élève. 
Ces montants annuels sont fixés par les élus du Conseil communautaire. 
Les frais de scolarité sont calculés en fonction du quotient familial.

L’info en plus
 Pour calculer le quotient familial :

quotient 
familial

CURSUS HORS
CURSUSmusique danse théâtre

inférieur à 335 € 162,30 € 126,66 € 126,66 € 63,31 €

de 336 € à 533 € 186,02 € 142,48 € 142,48 € 83,13 €

de 534 € à 777 € 245,42 € 186,02 € 186,02 € 102,89 €

de 778 € à 990 € 288,95 € 213,75 € 213,75 € 134,57 €

de 991 € à 1 417 € 328,51 € 253,31 € 253,31 € 145,19 €

supérieur à 1 417 € 498,70 € 387,90 € 387,90 € 155,80 €

Les factures sont émises chaque 
trimestre et les familles ont la possibilité 
de régler au comptant, par internet, par 
chèque ou par prélèvement automatique.
Un service de location d’instruments 
d’études à tarif préférentiel est éga-
lement proposé par le conservatoire.

revenu imposable annuel 
avant abattement

nombre de personnes 
dans le foyer x  12
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La plateforme
numérique
nouveau

À partir de la rentrée 2020, une nouvelle 
plateforme numérique, accessible librement par 
internet grâce à un identifiant remis au moment 
de l’inscription, permet aux élèves et aux parents 
d’avoir accès à l’ensemble de leur dossier et ainsi 
faciliter le suivi de l’apprentissage :

 » actualités du conservatoire
 » présentation des cours et de l’équipe 

pédagogique
 » suivi des horaires et de leurs modifications 

éventuelles
 » résultat des examens
 » agenda des spectacles, concerts et 

événementiels

Cette plateforme simplifie également les échanges 
avec les enseignants et le service administratif en 
proposant à tous d’être informés sur le quotidien 
du conservatoire et de ses partenaires.

https://chateaubriant-derval.rdl.fr
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LES ENSEIGNANTSLES ENSEIGNANTS

Hicham Alaoui  ________________________  formation musicale, MAO, IMS
Avgust Antonov _____________________________________________ piano 
Pierre-Olivier Bigot _____________ chant choral, maîtrise, technique vocale
Lydie Bouquet _____________ formation musicale, accompagnement piano
Virginie Brelivet __________________________ violon, ensembles à cordes
Laurent Charbonnier ___________________________________ piano, MAA
Laurent Chauvet _______________________________________ saxophone
Magali Derouané ________________________________ formation musicale
Blandine Dousset _________________________________ contrebasse, IMS
Yvonnick Fleury ___________ percussion afro-cubaine, formation musicale
Damien Grimault ___ percussion, cor, ensemble de percussions, orchestre à vents
Coraline Guillot _________________ clarinette, PDIM, IMS, orchestre à vents

ACCC : atelier de création et culture chorégraphique (p.30)
IMS : intervention en milieu scolaire

MAA : musiques actuelles amplifiées (p.16)

L’équipe

MAO : musique assistée par ordinateur (p.16)
PDIM : parcours de découverte 

instrumentale et musicale (p.10)
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Nathalie Ilic ______________ formation musicale, culture musicale, conférences
Patrick Lebreton ___________________________________ accordéon, trombone
Rémi Lecomte _______________________________________________trompette
Sandrine Lemaître ______________________________ IMS, formation musicale
Géraldine Leplat ________________________________________________ piano
Amélie Mabire ____________________________ violoncelle, ensembles à cordes
Thierry Maillard _______________________________________________ théâtre
Loïc Massot ________________________________________________ alto, violon
Thomas Bao Nguyen _____________________________________danse hip-hop
Claire Perrier ___________________ chœurs de scène, IMS, formation musicale
Julien Perrier ___________________________ tuba, éveil musical, IMS, fanfares
Mélanie Piedsnoirs _____________________________________ danse classique
Dominique Renard _______________________________ flûtes à bec, ensembles
Violaine Schmitt _______________________________________ danse classique
Marc Sezestre _________________________________________ flûte traversière
Victor Simon ___________________________________ guitare basse, MAA, IMS
Bertrand Six ________________________ guitares, ensembles de guitares, MAA
Julie Steinmetz ____________________________________danse contemporaine
Kevin Torchaussé __________________________percussion, IMS, MAA, fanfares
Pascaline Vincelot ____________________ danse jazz, initiation à la danse, ACCC
Jacques Wojciechowski __________________________________________ piano

Frédéric Oster _______________________________________________ direction
Frédéric Le Roux _______________ accueil, billetterie, communication, sécurité
Sandrine Guerrault ________________________________________  secrétariat
Brigitte Viavant ______________________________________________  scolarité
Nadine Robineau ____________________________________________ entretien

L’ADMINISTRATIONL’ADMINISTRATION

Hicham Alaoui __________________________________  coordination technique
Lydie Bouquet ________________________________________  coordination IMS

LA COORDINATIONLA COORDINATION
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les principaux 
temps forts
de l’année

Le conservatoire propose tout au long de l’année une 
programmation riche et éclectique, alternant petites 
formes et spectacles pluridisciplinaires, audition et 
master classes, conférences et concerts.
Ces nombreux événements, proposés à l’auditorium du 
conservatoire ou au Théâtre de Verre à Châteaubriant, 
peuvent aussi être décentralisés dans les communes 
de l’intercommunalité pour venir à votre rencontre !

Organisé chaque année à la fin de l’hiver, Festi’Mômes 
est LE spectacle emblématique du territoire pour toutes 
les écoles partenaires et les élèves du conservatoire. 
Des centaines d’enfants montent ainsi sur la scène 
du Théâtre de Verre à Châteaubriant, pour partager 
en chansons et avec le public le résultat de leur 
apprentissage réalisé en classe grâce au programme 
d’intervention en milieu scolaire.

L’info en plus
 Toutes les animations proposées par le conservatoire

sont gratuites et ouvertes à tous !
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à vos Agendas
Bien que de nombreux spectacles et concerts viennent se greffer à la 
programmation culturelle du territoire Châteaubriant-Derval au fil des 
apprentissages et des échanges entre élèves et enseignants, certains temps 
forts sont des rendez-vous immanquables pour le conservatoire ... et pour vous !

Semaine MusicaleSemaine Musicale
décembre 2020

Festi’MômesFesti’Mômes
février 2021

Festival Lettres en ScèneFestival Lettres en Scène
du 16 au 18 avril 2021

Semaine Portes ouvertesSemaine Portes ouvertes
juin 2021

Retrouvez tous les autres temps forts, animations, concerts, spectacles, 
conférences musicales, master classes, performances du conservatoire, de ses 
élèves et de leurs professeurs sur :

• le programme « C l’agenda » distribué tous les 2 mois dans les boîtes aux 
lettres de 26 communes de l’intercommunalité

• l’agenda web de la communauté de communes : www.cc-chateaubriant-derval.fr
• le livret du Théâtre de Verre à Châteaubriant
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les Pratiques artistiques 
et culturelles
sur le territoire

Le conservatoire s’inscrit dans la politique culturelle 
de la Communauté de Communes Châteaubriant-
Derval qui s’articule autour de plusieurs 
axes : la diffusion culturelle, l’enseignement 
artistique, l’éducation artistique et culturelle, la 
lecture publique (avec ses 26 médiathèques et 
bibliothèques) et enfin les partenariats.

LE PÔLE MUSICAL INTERCOMMUNAL À DERVALLE PÔLE MUSICAL INTERCOMMUNAL À DERVAL
Récemment créé à Derval par la communauté 
de communes, le Pôle musical intercommunal 
a pour objectif d’encourager l’enseignement de 
la musique et les pratiques musicales amateurs 
sur le territoire. Cet établissement accueille 
l’école de musique associative « Musique aux 
Champs », mais peut également accueillir d’autres 
associations dédiées à la musique et au chant.
Aux côtés du conservatoire, le Pôle musical 
intercommunal et l’école de musique associative 
agissent de façon complémentaire dans leurs 
offres d’apprentissage et travaillent régulièrement 
ensemble autour de projets.
Contact : pole-culture@cc-chateaubriant-derval.fr
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les partenaires

Partenaire historique des écoles élémentaires du territoire à travers 
les interventions en milieu scolaire (IMS), le conservatoire travaille 
également en étroite collaboration avec l’Institut médico-éducatif 
de Châteaubriant, l’antenne castelbriantaise du Centre Hospitalier 
de Blain, l’école Claude Monet et le collège du quartier de la Ville-
aux-Roses de Châteaubriant et l’Harmonie Municipale. Plusieurs 
chorales et ensembles du territoire sont aussi accueillis chaque 
semaine dans  les locaux du conservatoire pour des répétitions. 

Le conservatoire tisse également des liens étroits avec d’autres 
établissements pédagogiques dans le cadre de divers projets. Ainsi, 
ces dernières années de belles réalisations ont été créées avec 
l’École municipale de musique de Carquefou et les conservatoires de 
Vitré, La Roche-sur-Yon, Nantes et Rennes.

LE STUDIO INTERCOMMUNAL « LA DOUCHE »LE STUDIO INTERCOMMUNAL « LA DOUCHE »
À SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUXÀ SAINT-AUBIN-DES-CHÂTEAUX
La communauté de communes a financé un studio d’enregistrement 
et de répétitions destiné aux groupes, musiciens, chanteurs 
amateurs ou professionnel du territoire sur la commune de Saint-
Aubin-des-Châteaux. Géré par l’association ARCEL et son pôle 
musical « Aubin d’Son », il comprend une salle de 61 m² avec plus 
de 3,5 mètres de hauteur sous plafond, ce qui en fait un lieu idéal 
pour des enregistrements live. 
Renseignements : www.arcel-aubindson.com

4848 4949

p
r

a
tiq

u
e



Lexique

Art dramatiqueArt dramatique
Autre appellation du théâtre.

Auditorium Michel BassereauAuditorium Michel Bassereau
Placé au cœur du conservatoire, c’est 
le lieu de vie de l’établissement. Avec 
une salle de représentation artistique 
pouvant accueillir jusqu’à 100 spec-
tateurs, il permet aux élèves de 
répéter et de présenter leur travail.

Certificat d’étudesCertificat d’études
Diplôme de fin d’études décerné 
à l’issue d’un cursus et venant 
récompenser un travail de 10 années. 
Il peut être chorégraphique (CEC), 
musical (CEM) ou théâtral (CET).

ChorégraphieChorégraphie
Ensemble de mouvements dansés 
organisés dans l’espace, en musique 
ou en silence, en solo ou à plusieurs.

ConservatoireConservatoire
Établissement culturel d’ensei-
gnement artistique classé par le 

Ministère de la Culture où l’on 
encourage et pérennise l’éveil 
artistique des enfants, des ado-
lescents et des adultes en favorisant 
le développement individuel grâce à 
un apprentissage qualitatif des arts.

CursusCursus
Ensemble du parcours et des études 
structuré par cycles et validés à son 
issu par un certificat d’études. 

CyclesCycles
Au nombre de 3 par cursus et précédé 
d’une phase d’éveil/initiation, les 
cycles sont d’une durée moyenne 
de 4 ans. Ils sont définis par des 
objectifs pédagogiques, liés à l’âge 
et au niveau, et sont validés par une 
évaluation des acquisitions.

EnsemblesEnsembles
Pratique collective instrumentale 
ou vocale réunissant un groupe 
de musiciens dans lequel chacun 
interprète une partition séparée 
(appelée « voix ») et formant ainsi une 
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œuvre collective. Contrairement aux 
orchestres, les ensembles forment de 
petits groupes qui dépassent rarement 
10 musiciens (duo, trio, quatuor, quintet...).

ÉÉveilveil
Activité qui a pour objectif d’éveiller 
et de donner l’envie aux plus jeunes 
enfants de comprendre et d’apprendre 
les arts proposés au conservatoire.

Formation musicaleFormation musicale
Activité collective qui offre une 
approche théorique des notions 
fondamentales de la musique. C’est 
le binôme indispensable à la pratique 
instrumentale. L’apprentissage du 
langage musical est axé sur la lecture 
de partitions, sur l’écoute et sur une 
pratique vocale intégrant créativité et 
improvisation. Il s’agit d’une approche 
globale de la musique permettant de 
mieux la comprendre.

Initiation Initiation 
Année intermédiaire qui permet 
de faire les premiers pas dans la 
discipline choisie. Cette année porte les 
fondements de la formation initiale.

Musiques actuelles amplifiés (MAA)Musiques actuelles amplifiés (MAA)
Département pédagogique regroupant 
les expressions musicales ayant 
vu le jour à partir du XXe siècle et 
utilisant l’amplification électrique 
et l’électronique comme éléments 
d’écriture, de création et de diffusion. 
Son champs d’action est très vaste 
(pop, rock, reggae, jazz, variété...).

Musique assistée par ordinateur (MAO)Musique assistée par ordinateur (MAO)
Ensemble d’outils informatiques et 
numériques permettant de composer, 
de mixer et d’éditer de la musique. Les 
acquis de cette formation concernent les 
stations de travail audio-numériques 
ou STAN (logiciels d’enregistrement 
numérique et séquenceurs), la 
synthèse sonore et l’échantillonnage.

Technique vocaleTechnique vocale
Ensemble de connaissances anato-
miques et pratiques ayant pour but 
de développer et de préserver la voix 
parlée ou chantée. Les cours sont 
composés d’un cours individuel (ou en 
binôme) et d’un cours collectif.
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ ET LES ÉVÉNEMENTS DU CONSERVATOIRE SUR

Un dépose-minute est situé à 
l’entrée du conservatoire pour 
déposer les élèves en toute sécurité 
et des propositions de covoiturage 
sont diffusées dans le hall de 
l’établissement afin de faciliter les 
prises de contact.

SECRÉTARIATSECRÉTARIAT
 » lundi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
 » mardi : 13h30 - 18h
 » mercredi : 8h30 -12h et 13h30 - 18h
 » jeudi : 8h - 12h et 13h30 - 18h
 » vendredi : 13h30 - 16h45

L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL
Créée en 2019, l’Association du Conservatoire Intercommunal de Châteaubriant (ACIC) 

s’adresse à tous les élèves du conservatoire inscrits en musique, danse ou théâtre.
Email : acic44110@gmail.com

CONTACTCONTACT
6 rue Guy Môquet 44110 Châteaubriant

Secrétariat : 02 40 81 14 16 / conservatoire@cc-chateaubriant-derval.fr
Billetterie : 02 40 81 15 87 / abci.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

Direction : directeur.cri@cc-chateaubriant-derval.fr

PLAN D’ACCÈS AU CONSERVATOIRE


