
C’EST AUSSI :
 Un parc d’instruments en location

Une partothèque pour vos emprunts de 
partitions, méthodes et autres ouvrages

Une saison artistique professionnelle avec 
les concerts Opus 61

Des interventions d’Éducation Artistique et 
Culturelle dans la Communauté Urbaine 
d’Alençon

Des Classes à Horaires Aménagés Musique ou 
Théâtre en primaire et en collège

Une association de parents d’élèves

Un site d’enseignement des musiques 
actuelles amplifiées (salle Lamartine)

Une antenne à Arçonnay (formation musicale 
et chant choral)
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Communauté Urbaine d’Alençon
Conservatoire à Rayonnement Départemental
CS 50362 - 61014 ALENÇON cedex
Tél : 02 33 32 41 72
Mail : conservatoire@cu-alencon.fr

www.cu-alencon.fr

Administration :
Cour Bernadette et Jean Mars - 61000 Alençon
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 
et de 13 h30 à 1 7h 30 (sauf le lundi matin)
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Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Communauté Urbaine d’Alençon
propose des parcours d’initiation et de formation en musique (enfants à partir de 5 ans et 
adultes) et théâtre (de 10 à 18 ans).

Choisis ton parcours 
artistique...

  Éveil
Éveil musical pour les enfants en grande section 
maternelle : 45 mn par semaine
Éveil artistique à l’instrument pour les enfants en classe 
de CP : 1 h par semaine

  Formation musicale
(à partir de 7 ans par groupe de 10 à 12 élèves)
Celle-ci a pour objectif d’apporter les outils techniques et 
culturels nécessaires à une pratique autonome, basés sur le 
développement de la sensibilité et de la créativité.

  Cours  individuels
Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone
Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba
Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
Percussions
Instruments polyphoniques : piano, orgue, clavecin, guitare
Chant
Musiques actuelles : guitare électrique, guitare basse, MAO

le théâtre
  Ateliers

La pratique du théâtre au Conservatoire commence 
par des ateliers d’initiation, accessibles à tous les 
enfants motivés de 10 à 14 ans. Cette première 
approche de la scène permet aux élèves d’aborder 
les techniques de base et les amène vers un parcours 
personnel.

Atelier 10-12 ans : 1 h 30 par semaine
Atelier 13-14 ans : 2 h 30 par semaine

  Parcours diplomant
Celui-ci est accessible après un échange avec 
l’enseignant et une période d’essai de trois semaines
de cours. L’élève bénéficie d’un programme complet, 
travaille le jeu masqué, aborde l’écriture théâtrale ou 
encore s’initie à la danse. Dans le cadre du "parcours 
spectateur", les élèves assistent à des spectacles à 
la Scène nationale 61.

Cycle I : dès 15 ans, 3 h par semaine
Cycle II : dès 16 ans, 5 h par semaine

  Pratiques collectives
Ensembles et orchestres : orchestres à cordes et à vent par 
niveaux dès la 2e année d’instrument. Chœur de clarinettes, 
atelier jazz, ensembles de guitares, musique de chambre, 
orchestre symphonique.

Filière voix : chant choral Chœur ados, Maîtrise, chœur de 
femmes et chœur d’adultes, accessibles sur audition.
Musiques actuelles amplifiées : formation et accompa-
gnement de projets personnels et de groupes (chanson, 
rock, slam, soul, R’n’B…).

  Musique et handicap
Enseignement en faveur de l’égalité des chances, il propose 
un suivi personnalisé de l’élève en situation de handicap. Les 
méthodes d’apprentissage et les outils pédagogiques sont 
adaptés à chacun par un professeur référent.

la musique
Deux parcours sont proposés :

 1/ non diplômant et personnalisé
2/ diplômant permettant l’obtention du Brevet d’Études Musicales, du Certificat d’Études Musicales et du Diplôme 
d’Études Musicales


