
Inscriptions 2019-2020  

Conservatoire Henri Dutilleux 
 

Le Conservatoire Henri Dutilleux, labellisé « Conservatoire à 

rayonnement communal » fin 2007 par le Ministère de la Culture, a 

obtenu fin juin 2017 le renouvellement, pour une période de 7 ans. Le 

Conservatoire propose un enseignement artistique varié de 22 

disciplines musicales, 13 pratiques collectives, 3 types de danses, 

classique, contemporaine et modern’ jazz, 1 cours d’art dramatique, 1 

cours d’art du récital et 1 atelier de gestion du stress. Un large choix 

de cours ouverts à tous les habitants de Maisons-Alfort. Dès à présent, 

faites votre sélection pour bien préparer votre inscription dès les 

premiers jours de septembre. 
 

LES DISCIPLINES 
 

 Éveil 1 (5 ans) : cours de sensibilisation à la musique, à 

l’expression corporelle, mélodique et rythmique afin de développer 

l’envie et le plaisir artistique. 
 

 Eveil 2 (6 ans) : cours d’éveil musical se présentant sous 

différentes formes : jeux musicaux, entraînements à l’écoute, au chant, 

activités rythmiques, reconnaissances des timbres, approche du code 

musical… Associé à ce cours, les enfants vont pouvoir suivre l’atelier 

de découverte instrumentale et danse dès l’âge de 6 ans, qui va leur 

permettre de choisir dès l’année suivante la discipline avec laquelle ils 

ont le plus d’affinités et aptitudes. 
 

 Formation musicale : (à partir de 7 ans) le conservatoire propose 

les 3 cycles d’enseignement ; Culture musicale (notamment le 

programme du Bac) 
 

 Formation instrumentale : (à partir de 7 ans) : accordéon, alto, 

clarinette et clarinette basse, contrebasse, flûte traversière, guitare 

classique, jazz et moderne et électrique, harpe, percussions, piano, 

saxophone, trompette-cornet, trombone et tuba, violon, 

violoncelle, musique de chambre, orchestre à cordes I et II, 

chant et art du récital, chorales d’enfants et d’adultes, ensembles 

instrumentaux, orchestre à vents I et II, atelier de jazz, de 

musiques actuelles et depuis 2015 l’atelier de pratique collective 

piano basé sur l’improvisation et le déchiffrage au clavier. 

Le conservatoire propose les 3 cycles d’enseignement. 
 

☺ Danse : initiation à la danse pour des enfants de 6 et 7 ans et danse 

classique, modern’ jazz et contemporaine à partir de 8 ans. Le 

conservatoire propose les 3 cycles d’enseignement. Cours d’histoire et 

culture chorégraphique sous forme 

 

 Art dramatique : initiation à l’art et à la pratique du théâtre. 

Développement sensoriel, initiation au jeu dramatique et à son 

écriture. Accès à partir de 13 ans. Le conservatoire propose les 3 

cycles d’enseignement. 
 

 Cours de pratique instrumentale hors cursus (CPI). Ce cours 

propose 30’ de cours d’instrument individuel quel que soit le niveau 

de l’élève et une pratique collective obligatoire en musique, danse ou 

art dramatique (pas d’examen ni de formation musicale).  

Destiné uniquement aux élèves entre 14 ans et 18 ans.  

Au-delà cycle adulte.  

Renseignements au conservatoire pour les conditions d’accès 

  

 

 



 

CALENDRIER D’INSCRIPTIONS 2019  / 2020 
 

    Inscriptions pour les nouveaux élèves au Conservatoire 

                  (dans la limite des places disponibles)  
 
 

 SAMEDI 31 AOUT : 
 

 de 9h30 à 13h : 

Danse : classique, modern’ jazz et contemporaine (élèves à 

partir de 8 ans et plus, nés en 2011 (dans limite des places 

disponibles) 

Danse initiation 1 (6 ans) nés en 2013 et Initiation 2 (7 ans) 

nés en 2012 
 

Art dramatique : élèves à partir de 13 ans et plus. Inscriptions 

pour la période d’essai qui aura lieu de la rentrée de septembre à 

octobre (vacances de la toussaint) 
 

Chant et art du récital : inscriptions à l’audition de 

recrutement qui aura lieu le vendredi 13 septembre de 18h à 21h 

(sous réserve de places disponibles) 
 

 de 14h à 16h : 

Tous instruments, tous niveaux. 

Dans la limite des places disponibles 
 

 MARDI 3 SEPTEMBRE : 
 

 de 16h à 19h : 

Toutes pratiques collectives : formation musicale (enfants et 

adultes), ensemble à cordes et vents, atelier de musique de 

chambre, atelier de jazz, atelier de musique actuelle, chorales 

« enfants » et « adultes » etc… 
 

 MERCREDI 4 SEPTEMBRE : 
 

 de 9h à 12h :   

Éveil 1 en musique et danse. (enfants de 5 ans) au 31 décembre 

2019 (nés en 2014) 

 de 14h à 18h : 

Éveil 2 et atelier de découverte instrumentale et danse (enfants 

de 6 ans) au 31 décembre 2019 (nés en 2013) 
 

 

Pièces à fournir 
 Un justificatif de domicile RECENT (quittance de loyer, factures EDF,) 

 1 photo d’identité, 

 Le livret de famille pour les enfants âgés de 5 à 8 ans au 31 décembre de 

l’année en cours, 

 L’attestation d’assurance couvrant les activités extrascolaires, 

 Obligatoire : un certificat médical pour la danse, 

 Le relevé d’identité bancaire (en cas de paiement en 3 fois), 

Règlement en 3 fois par prélèvement automatique ou règlement en une fois 

par chèque (encaissement immédiat)  

 

Reprise des cours le lundi 16 septembre 2019 


