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Une équipe Une équipe 
sous la responsabilité de :sous la responsabilité de :

Marie-Christine CAVECCHI
1er Adjoint au Maire, 

En charge de la Culture et de la Communication
Présidente du Département du Val-d’Oise

Marie-France MONTANT
Directrice Générale Adjointe des Services Culture et Sports

Directrice des Affaires Culturelles

Sandra FLORESCU
Directrice

Marjolaine ASIN
Directrice Administrative

Christel BROCHARD
Assistante de Direction

Anne-Fleur SIRE
Coordinatrice des événements et projets culturels

Adrien DAVID
Régisseur Général

Maxette DAULCLE
Agent d’Accueil

Yohan JOLO
Agent d’Accueil et de Sécurité
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Un Conservatoire adapté aux enjeux Un Conservatoire adapté aux enjeux 

de l’enseignement artistique actuelde l’enseignement artistique actuel
Installé dans des locaux de 1500 m2 au centre-ville, le Conservatoire vous accueille dans 
un cadre fonctionnel et convivial doublé d’un environnement acoustique performant.

 y 25 salles au service des nombreuses disciplines proposées
 y 1 Auditorium de 123 places pour une pratique artistique vivante et diversifiée
 y 2 studios de répétitions parfaitement adaptés à l’accueil des groupes de Musiques 

Actuelles
 y 2 studios de Danse de 100 M2 dédiés aux pratiques chorégraphiques – Classique, 

Contemporaine & Jazz

Un enseignement artistique vivant…Un enseignement artistique vivant…

 à partir de  à partir de 44 ans ans
Agrée par le Ministère de la Culture, le Conservatoire est un service public 
d’enseignement artistique spécialisé ouvert à tous, enfants - dès 4 ans - comme 
adultes.
Il propose une cinquantaine de disciplines musicales, chorégraphiques et théâtrales 
encadrées par une équipe d’artistes-enseignants diplômés.
Sa mission principale est de donner accès à une pratique artistique de qualité propre 
à favoriser l’expression de la personnalité et la créativité de chacun. 
S’appuyant sur une démarche pédagogique structurée et innovante dont les pratiques 
collectives constituent un axe majeur, l’enseignement dispensé permet d’apporter une 
réponse adaptée au niveau de pratique et au projet de l’élève, de l’éveil à la fin du 
3ème cycle.

Enfin, le Conservatoire est un lieu privilégié pour l’exploration des répertoires et 
les rencontres interdisciplinaires les plus variées, dans le cadre de partenariats et 
manifestations multiples. 
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de Franconville propose quatre grandes disciplines : 

l’Éveil, la Musique, la Danse et l’Art Dramatique

L’enseignement est organisé en cycles, 
conformément au Schéma National 

d’Orientation Pédagogique 
du Ministère de la Culture. 

Les disciplines sont regroupées en départements 
pédagogiques :

Éveil Musique et DanseÉveil Musique et Danse
 y Éveil 1 – à partir de la moyenne section de maternelle
 y Éveil 2 – à partir de la grande section de maternelle
 y Initiation 1 – à partir du CP avec une découverte instrumentale tout au 

long de l’année

Formation MusicaleFormation Musicale
 y Pour tous les élèves instrumentistes (à partir de 7 ans)
 y Formation Musicale Adolescents débutants
 y Formation Musicale Musiques Actuelles Amplifiées (à partir de 12 ans)
 y Formation Musicale Adultes - débutants ou avancés
 y Atelier d’Écoute et d’Analyse - ouvert à tous
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CordesCordes
 y Violon
 y Alto
 y Violoncelle
 y Contrebasse Classique
 y Guitare Classique
 y Harpe

PianoPiano
 y Cours individuels
 y Atelier Composition 

de chanson
 y Atelier Déchiffrage

Jazz et Musiques Jazz et Musiques 

Actuelles AmplifiéesActuelles Amplifiées
 y Piano Jazz
 y Contrebasse Jazz
 y Guitare Électrique
 y Basse Électrique
 y Batterie
 y M.A.O.  

(Musique Assistée par Ordinateur)

VentsVents
 y Flûte Traversière
 y Hautbois
 y Clarinette
 y Saxophone
 y Trompette
 y Trombone
 y Tuba
 y Saxhorn
 y Accordéon

Musiques  Musiques  
AnciennesAnciennes
 y Flûte à bec
 y Traverso
 y Clavecin
 y Luth
 y Théorbe
 y Viole de Gambe

Art dramatiqueArt dramatique
et voixet voix
 y Art Dramatique enfant  

(à partir de 8 ans) & adultes
 y Chant Lyrique  

(à partir de 15 ans)
 y Chant Musiques Actuelles  

Amplifiées (à partir de 15 ans)
 y Chœurs (à partir de 7 ans) 
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 y Ensemble à Cordes
 y Ensembles à Vents
 y Ensembles de Guitares
 y Ateliers de Musiques Actuelles  

Amplifiées
 y Ateliers de Percussions du Monde
 y Ateliers All Go Rythm – 

 Lutherie Urbaine
 y Ateliers Jazz
 y Ateliers Perfectionnement Rythmique
 y Atelier Vocal (à partir de 15 ans)
 y Chœurs (ouverts à tous)
 y Ensemble de Musique Ancienne
 y Atelier Continuo
 y Musique de Chambre
 y Orchestre Des Vents Dans  

Les Cordes
 y Atelier « Découverte de la scène »

DanseDanse

 y Initiation (à partir du CE1)
 y Cursus à partir de 8 ans :
 y Classique 
 y Jazz
 y Contemporaine
 y Culture Chorégraphique  

& Atelier Chorégraphique
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Inscriptions intégralement en ligne 
pour les nouveaux élèves : 

du 4 au 15 Juillet 2022.

Retrouvez la plateforme d’inscription sur le site 

www.ville-franconville.fr

Cliquez sur « Démarches en ligne » 
puis sur CULTURE : 

« Portail adhérents – Conservatoire de Musique ».

Nouveau !Nouveau !
Le Conservatoire vous propose trois nouveaux moyens 
de paiement cette année :

 y Le paiement en ligne depuis chez vous, grâce à votre 
espace usager iMuse

 y Les chèques Culture 

 y Les chèques Vacances 

Le Pass Culture est également accepté au 
Conservatoire.
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Documents à transmettre lors de l’inscriptionDocuments à transmettre lors de l’inscription  
(ne pas dépasser 2Mo par document) :

 y Une photo d’identité récente de l’élève (sous forme de fichier JPEG) 

 y Une pièce d’identité en cours de validité, pour l’inscription d’un adulte 
(format PDF)

 y Le livret de famille, pour l’inscription d’un enfant (format PDF)

 y Une attestation de responsabilité civile – pour les mineurs, celle-ci 
doit préciser la couverture des activités extra-scolaires (format PDF)

 y Un RIB et le mandat de prélèvement SEPA rempli en cas de souhait 
de règlement par prélèvement automatique (format PDF)

 y Pour l’Eveil et la Danse : un certificat médical datant de moins de 
3 mois et spécifiant que l’élève est apte à la pratique de la Danse 
(format PDF).

 y Un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois pour les 
franconvillois.

 y Une copie de l’ordonnance de non-conciliation ou du jugement de 
divorce précisant les modalités de garde relatives à tout élève mineur 
(parents séparés ou divorcés).

 y Le coupon en dernière page du présent règlement, daté et signé 
par l’élève ou son responsable légal, valant acceptation du règlement 
intérieur. A VALIDER, DANS LE RÉGLEMENT INTÉRIEUR.

Situations spécifiques : 

 y Enfants scolarisés sur une école de Franconville mais non domiciliés 
sur la commune : certificat de scolarité de la rentrée scolaire à venir.

 y Etudiants : carte d’étudiant de la rentrée scolaire à venir.

 y Majeurs domiciliés chez un tiers : attestation d’hébergement signée 
avec copie d’une pièce d’identité du tiers.
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Nouveauté !Nouveauté !
Afin de favoriser la réussite et 
l’inclusion de tous les élèves, 
une Référente Handicap est 
désormais à votre disposition.

Professeur au sein du 
Conservatoire, pédagogue 
expérimentée et formée, sa 
mission est d’accompagner les 
élèves et les familles en situation 
de handicap et/ou de difficultés 
particulières d’apprentissage 
(troubles DYS…).

Elle se tient à votre disposition 
pour vous rencontrer, et 
étudier avec vous le parcours 
pédagogique le plus adapté 
pour votre enfant. 

Si dans le cadre de sa scolarité, 
votre enfant est inscrit 
dans un Projet Personnel 
de Scolarisation (PPS), un 
Projet d’Accompagnement 
Personnalisé (PAP) ou un 
Programme Personnalisé de 
Réussite Éducative (PPRE), 
n’hésitez pas à nous en informer 
lors de son inscription.
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Les élèves du Conservatoire se produisent régulièrement, tout au long 
de l’année, lors de scènes ouvertes, auditions, concerts et spectacles 
thématiques.
Tous ces événements sont gratuits, dans la limite des places disponibles 
et sur réservation.

Vous pourrez retrouver 
les dates des manifestations 

auprès de l’Accueil du Conservatoire :

par téléphone 
au 01 39 32 68 43 

ou à l’adresse e-mail 
conservatoire@ville-franconville.fr 
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Quelques grands rendez-vous :

Concert de Noël
dimanche 11 décembre 2022

Semaine Sans Frontière
du lundi 13 au samedi 18 février 2023

Percu’Scène
samedi 13 mai 2023

Spectacle de Danse
samedi 24 juin 2023

Semaine des Portes Ouvertes
du lundi 26 juin au samedi 1er juillet 2023

Dates importantes :

Forum des Associations
samedi 10 septembre 2022

Reprise des cours
lundi 12 septembre 2022

Reprise des Ensembles et Orchestres
lundi 19 septembre 2022

Fin des cours

vendredi 7 juillet 2023 au soir
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Dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Espace Saint-Exupéry, 
des master class, des rencontres 
avec les artistes à l’issue d’une 
représentation permettent de 
prolonger un thème en lien avec un 
spectacle de la Saison Culturelle.

Les élèves inscrits au Conservatoire 
peuvent bénéficier des avantages 
suivants :

 y Une place offerte pour un 
spectacle à choisir dans la Liste 
Sortir

 y Une place au tarif avantageux 
de 11€ pour un autre spectacle 
à choisir dans la Liste Sortir

 y Le tarif réduit appliqué sur tous 
les spectacles de la Saison 
Culturelle 

Profitez-en !!

Renseignements auprès 
du Conservatoire et sur le site 

www.ville-franconville.fr 

Rubrique :
Mes Services et Démarches 
-> Culture -> Conservatoire.
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