Conservatoire André-Ernest-Modeste Grétry
Établissement d'enseignement artistique sous tutelle pédagogique du ministère de la
Culture et de la Communication, le Conservatoire de Montmorency à rayonnement
communal dispense un enseignement de la musique, de la danse et de l'art
dramatique.

430 élèves de 4 à 75 ans fréquentent chaque semaine le conservatoire : danseurs,
musiciens ou comédiens, débutants ou amateurs de très bons niveaux. 26 professeurs
enseignent la musique, la danse et l'art dramatique.
Depuis quelques années, un partenariat important existe avec l'Education Nationale. Le
Conservatoire de musique, danse et art dramatique de Montmorency est un lieu de culture
incontournable dans la ville et sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de la
Vallée de Montmorency.

Musique
Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse, Guitare
Flûte traversière, Hautbois, Clarinette, Trompette, Trombone, Cor
Piano, Orgue
Orchestre, ensemble à vents, ensemble cordes 1er cycle, ensemble de guitares,
musique de chambre, ateliers rythmes, atelier d'initiation piano jazz
Chœurs enfants, adolescents, adultes
Percussions traditionnelles

Formation musicale, formation musicale adulte
Harmonisation clavier
Préparation option musique au bac

Danse
Initiation à la danse (7 ans)
Cursus danse classique
Cursus danse jazz
Danse de caractère et ateliers chorégraphiques

Art dramatique
Initiation théâtre (9/10 ans)
Cursus à partir de 11 ans

Parcours découverte
Eveil musical pour les 4 et 5 ans
Eveil corporel 4/5 ans
Eveil musical et corporel pour les 5 ans
Initiation musicale pour les 6 ans
Initiation corporelle pour les 6 ans
Initiation musicale et corporelle pour les 6 ans
Initiation danse pour les 7 ans
Initiation théâtre pour les 9/10 ans

L'orchestre à l'école
Les classes orchestre ont été ouvertes à l’école Jean de la Fontaine en septembre 2017.
Elles concernent deux classes de CE2, soit 47 enfants. Cette intervention suivra le même
groupe d’enfants jusqu’au CM2 inclus.
Les interventions ont lieu chaque semaine le mardi après-midi et s’organisent en deux
parties d’une heure : une partie en partielle (par groupe d’instruments) et une partie en tutti
(orchestre). Sept instruments sont proposés : violon, alto, violoncelle, contrebasse,
trompette, trombone et cor. Les interventions sont assurées par sept professeurs du
conservatoire.

Les élèves se produisent plusieurs fois dans l’année. Pour cette première saison, les classes
orchestre ont participé au concert des musiques d’ensemble du conservatoire le 12 avril
2018, à la Faites des Loisirs le 16 juin. Ils ont proposé également un concert pour les autres
classes de l’école Jean de la Fontaine le mardi 26 juin après-midi.
Chaque élève dispose d’un instrument qu’il peut emporter chez lui. Le parc instrumental a
été acquis par la Mairie de Montmorency (budget d’achat : 23 916 euros).

Prêt d'instrument
L'établissement propose aux élèves débutants le prêt gratuit de certains instruments selon
les disponibilités (violon, alto, violoncelle, guitare, flûte traversière, hautbois, clarinette,
trompette, trombone et cor).

Adresse
L'Orangerie
23 rue du Temple
95160 Montmorency

Infos pratiques
Horaires d'ouverture du secrétariat :
Le mardi et jeudi de 13h30 à 18h
Le mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Le vendredi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 18h
Le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Contact
Directeur : En cours de recrutement
Tél. : 01 34 28 20 50
Mail : conservatoire@ville-montmorency.fr

Document(s)
Plaquette et tarifs 2019-2020
Le règlement intérieur du Conservatoire
Consultez le registre d'accessibilité

Liens utiles
Partenariat avec l'association MESH
Ministère de la culture et de la communication
Cité de la Musique
Centre National de la danse
Centre National du Théâtre

Retrouvez l'article sur le Conservatoire dans le Montmorency Magazine n°8 (p. 6)
Découvrez le guide de la saison culturelle !

