2019-2020

Danse classique, formation musicale, violon, alto,
violoncelle, piano, guitare, flûte traversière, flûte à
bec, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba,
percussions, chant lyrique, chorale d’enfants, chorale
d’adultes, classes d’orchestres, musiques actuelles,
jazz, musiques d’ensemble, classe découverte,
préparation à l’option musique pour le bac.
Les pratiques collectives sont au coeur de notre
enseignement. Elles impulsent une véritable dynamique
de groupe par une mise en valeur du travail de chacun.
En plus des cours hebdomadaires, des auditions,
master-class, conférences, concerts, échanges interconservatoires, sorties pédagogiques sont proposés.

INSCRIPTION
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 26 août 2019.

Elles se font au secrétariat du Conservatoire.
Pièces à fournir :
• Photocopie du Livret de Famille
• Photocopie de la première page du formulaire de taxe
d’habitation (pour les élèves domiciliés à Port de Bouc)
• Photocopie de l’attestation d’assurance Responsabilité
Civile.
• 4 timbres-poste autocollants (au tarif en vigueur)

(à titre d’exemple, les frais sont de 62 euros par an, pour les
enfants de Port de Bouc et sont dégressifs pour les enfants
de la même famille.)

Rue Marx Dormoy - 13110 Port de Bouc
Tél. : 04 42 06 16 73
Email : conservatoire@portdebouc.fr
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Faites leur découvrir
la Musique
et la Danse
Le Conservatoire de Port de Bouc est un
service municipal. Il est ouvert à tous, enfants,
adolescents, adultes. Les enfants, garçons
et filles, sont accueillis dès 4 ans dans la
discipline danse. En ce qui concerne la musique,
dès 6 ans les enfants
peuvent s’inscrire dans
toutes les disciplines
proposées.

Rentrée 2019 2020

LOCATION D’INSTRUMENTS

•S
 amedi 7 septembre : réunions d’information pour
les parents et rencontres parents/professeurs pour
l’attribution des horaires de cours.
Danse : 9h, auditorium du conservatoire
Musique : 10h, salle polyvalente des Aiguades
• Lundi 9 septembre : Début des cours, toutes
disciplines.
• Samedi 21 Septembre : concert gratuit des élèves de
piano de Liliane Oganessov, à 14h, auditorium du
conservatoire

L’association Ensemble Instrumental Renaissance (L’EIR)
gère un parc de plus de 80 instruments proposés à la
location. Ce service permet à ceux qui le souhaitent
de pratiquer un instrument sans avoir à l’acheter, en
fonction des disponibilités.
Tarif : 13 euros par mois, par instrument + cotisation
annuelle (7 euros par famille).

Contact : eir13@yahoo.fr

