https://www.ville-sevran.fr/services-loisirs/culture/conservatoire

Conservatoire
A l’espace François-Mauriac, le conservatoire à rayonnement communal Louis-Kervoërn, agréé par le
ministère de la Culture, permet de découvrir dès 4 ans la musique, la danse et le théâtre.

Au sein de neuf départements, l’équipe, composée de plus de 40 professeurs, dispense à chaque élève un
enseignement de qualité, lié au plaisir, à la découverte avec une certaine rigueur de travail. Cette pédagogie
permet d’acquérir l’expérience nécessaire pour goûter aux joies que procurent la musique, la danse et le
théâtre.

Afin de prévenir la propagation du COVID-19, les concerts proposés au sein de l'espace François-Mauriac
sont annulés et les cours sont suspendus. Le conservatoire met actuellement en place un plan de
réouverture. Il rouvrira quand les mesures sanitaires pourront être appliquées et que la sécurité de tous
pourra être garantie. Nous vous tiendrons informés de la date de réouverture de cet équipement. L'accueil
téléphonique reste assuré, plus d'informations au 01 49 36 51 73

Les événements et concerts du conservatoire
Toute l'année, le conservatoire organise des concerts gratuits où les professeurs et les
élèves montent sur scène.

Concerts des 4 Saisons musicales
Depuis 2017, les professeurs du conservatoire donnent quatre concerts par an, au rythme des saisons.
Guitare, flûte, batterie, piano, hautbois, violon… de nombreux instruments sont proposés.Les concerts
sont présentés par Vincent Decleire, professeur de formation musicale au conservatoire. Il introduit chaque
morceaux en présentant instruments et compositeurs et donne des clés d’écoute et de compréhension
des oeuvres. Le tout avec une touche d’humour ! Pour apprendre tout en savourant un beau spectacle...
Prochaines dates :
Vendredi 18
Vendredi 20
Vendredi 20
Vendredi 19

octobre à 20h à l’espace François-Mauriac
décembre à 20h30 à l’église Saint-Martin
mars à 20h à l’espace François-Mauriac
juin à 20h à l’espace François-Mauriac

Concerts des Jeunes talents
Deux fois par trimestre, les élèves du conservatoire de la ville se produisent en public. Toutes les classes et
toutes les disciplines sont réunies. Ces concerts mêlent spectacle et objectif pédagogique. Pour les jeunes
talents, c’est l’occasion de s’exercer dans des conditions professionnelles ; pour le public, c’est
l’opportunité de voir le chemin qu’ils ont parcouru et de profiter d’un beau spectacle. Les élèves des
classes de danse et de théâtre sont aussi amenés à participer.
Prochaines dates :
Mercredi 16 octobre à 19h30 à l'espace François-Mauriac
Mercredi 18 décembre à 19h30 à l'espace François-Mauriac

Concerts des Jeunes pousses
Les plus jeunes élèves du conservatoire de la ville se produisent au sein des bibliothèques. À la guitare, à la
flûte ou au piano, ils s’exercent en public et régalent par la même occasion les oreilles des spectateurs. Un
moment d’échange, de convivialité et de partage entre élèves, professeurs, familles et public.
Prochaines dates :
Samedi 19 octobre 2019 à 11h à la médiathèque Albert-Camus
Samedi 16 novembre 2019 à 11h à la médiathèque L’@telier
Samedi 14 décembre 2019 à 11h à la médiathèque Albert-Camus
Samedi 11 janvier 2020 à 11h à la médiathèque Albert-Camus
Samedi 1 février 2020 à 11h à la médiathèque L’@telier

Concert de la Sainte-Cécile
Le concert de la Sainte-Cécile est devenu un rendez-vous attendu du conservatoire de Sevran. Chaque
année, il fête la Sainte-Cécile, patronne des musiciens et musiciennes, en réunissant élèves et professeurs
pour un concert avec : l’orchestre à cordes, dirigé par Victor Wystraete, l’orchestre d’harmonie, dirigé par
Johann Prudhomme et l’ensemble vocal, dirigé par Lucie Ferrandon. Un moment magique au coeur de la
Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont pour fêter la musique comme il se doit.
Vendredi 22 novembre à 20h30 à la Chapelle Saint-Vincent-de-Paul de Rougemont

Les Rencontres chorégraphiques
Cette soirée dédiée à la danse est organisée par Elodie Sawicki et Marie Bonnet, professeures au

conservatoire de Sevran. Les élèves des cours de danse contemporaine et jazz de l’établissement ont suivi
des masterclasses avec des chorégraphes reconnus. Ensemble, ils ont préparé plusieurs chorégraphies.
Avec cet événement, les élèves basculent dans un univers professionnel et découvrent de nouvelles
approches chorégraphiques. Le résultat ? Un spectacle abouti de qualité professionnelle pour tous les
publics. D’autres numéros sont également présentés.
Samedi 14 décembre à 20h30 à la Micro-Folie (sur réservation)

Les Rencontres artistiques
Les talents du conservatoire, chanteurs, musiciens, danseurs et comédiens sont tous réunis. Ils conçoivent
des spectacles qui reflètent la diversité et la création sevranaises, toujours largement saluées par le public.
Du 4 au 20 juin à la salle des fêtes (sur réservation)

Disciplines enseignées
Éveil musical
de 4 à 6 ans
Découverte des instruments de musique et des sons par le biais d’activités variées (comptines, petits
instruments à percussion…)
Éveil instrumental
de 6 à 8 ans (un an)
L’année de CP, l’éveil musical peut être accompagné d’un éveil instrumental permettant de découvrir par la
pratique huit des instruments proposés. L’éveil instrumental est également accessible aux enfants qui ne
sont pas inscrits à l’éveil musical.
Formation instrumentale
dès 6 ans
Pratique du chant et/ou d’un instrument. Les instruments proposés : accordéon, alto, batterie, clarinette,
contrebasse, cor, djembé, flûte traversière, guitare, guitare basse, harpe, hautbois, cithare vietnamienne,
percussions, piano, piano jazz, saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle
Initiation (un an) : 30 minutes par semaine
Cycle 1 (de trois à cinq ans) : 30 minutes par semaine
Cycle 2 (de trois à cinq ans) : de 30 à 45 minutes par semaine
Cycle 3 (de deux à quatre ans) : 1h par semaine
Formation musicale
dès 6 ans
Ensemble des apprentissages nécessaires à la pratique de la musique : formation de l’oreille, de la lecture et
de l’écriture musicale.
Enfants
Initiation (un an) : 1h par semaine
Cycle 1 (quatre ans) : 1h30 par semaine
Cycle 2 (quatre ans) : de 1h45 à 2h par semaine
Adultes
Atelier : 1h par semaine
Pratique collective instrumentale
tout public, tous instruments
Orchestre d’harmonie, orchestre à cordes, atelier de percussions
Ensemble de guitare, musique de chambre, atelier à vents junior, atelier à cordes junior, classe de tambours

Pratique collective vocale
tout public
Choeur d’enfants (enfants et ados inscrits à l’initiation à la formation musicale)
Chorale, atelier vocal
Théâtre
dès 8 ans
Accessible à tous les niveaux
Danse
dès 4 ans
Éveil, dès 4 ans (de un à deux ans)
Initiation, dès 6 ans(de un à deux ans)
Danse classique dès 8 ans
Danse contemporaine dès 8 ans
Danse jazz dès 8 ans
Danse hip hop dès 12 ans
Le conservatoire accompagne les musiciens
Le conservatoire propose un accompagnement des instrumentistes et chanteurs de tous niveaux pour
trouver des partenaires en vue de former un orchestre ou un groupe, pratiquer son instrument, se
pré parer à jouer en public...
Ce dispositif ne né cessite pas d’inscriptions aux cours et la prise de contact peut intervenir à n’importe quel
moment de l’anné e.
Renseignements et inscriptions auprè s du conservatoire

Les classes à horaires aménagés musique (CHAM)
Les CHAM permettent aux enfants dès la 6e de recevoir un enseignement musical plus complet avec un
aménagement de leur temps scolaire.
Quelques places sont également réservées pour l’apprentissage du théâtre. Les frais de scolarité sont pris
en charge par la commune.

Renseignement auprès du collège Évariste-Galois au 01 43 83 93 92 et du conservatoire au
01 49 36 51 73

Equipe enseignante
Département formation musicale
Éveil musical : K. Semaille
Formation musicale : N. Boulet, B. Chpelitch, V. Decleire, L. Ferrandon, K. Semaille
Analyse et Option musique baccalauréat : V. Decleire
Formation musicale adultes : L. Ferrandon
Département cordes
Violon : B. Lhuissier, V. Wystraete

Alto : M. N. Bernascon
Violoncelle : S. Gasqui
Contrebasse : P. Dubreuil
Département vents
Flûte traversière : C. Bureau
Hautbois : V. Friberg
Clarinette : T. Marcher
Saxophone : P. Lamarque
Trompette : F. Presle et R. Schlup
Cor : E. Saint-Michel
Trombone : D. Florent
Tuba : J. Prudhomme
Département instruments polyphoniques
Piano : A. Alerini, Y. Arfi, J. Gandois, S. Ohanian
Guitare : P. Pando, S. Schembri
Accordéon : V. Peric
Harpe : C. Mata
Département musique traditionnelle
Musique vietnamienne - Cithare : N. Nguyen Dai
Percussions africaines - Djembé : L. Sow
Section rythmique
Batterie, tambour : N. Duchateau
Guitare basse : K. Bendriss
Percussions : G. Sraiki
Département voix
Chant : H. Denis-Aldin
Choeur d’enfants et ensemble vocal adultes : L. Ferrandon
Département danses
Classique : K. Zavatta & I. Kukawka
Contemporaine : M. Bonnet
Hip hop : L. Riou
Jazz : E. Sawicki
Département théâtre
V. Bellone
Accompagnatrice de piano
Pour les cours de chant : C. Cassan-Ohanian
Pour les cours de danse : A. Soga, L. I-Wen

Inscriptions et tarifs
Inscriptions
À partir de cette année et si vous possédez un espace personnel sur l’espace Vos démarches, vous
pouvez vous inscrire et ré-inscrire en ligne.
Réinscriptions
• Étape 1 (choix des enseignements) : du 4 juin au 19 juillet sur place (jusqu’au 31 juillet en ligne)
• Étape 2 (choix des horaires) :
Cours collectifs : du 1er juillet au 28 août sur place ou en ligne
Cours individuels : rencontres avec les professeurs le samedi 31 août de 9h à 14h, le vendredi 6 septembre
de 13h30 à 20h30 ou le samedi 7 septembre de 9h à 14h
Nouveaux élèves

• Étape 1 (choix des enseignements) : du 4 juin au 28 août sur place ou en ligne
• Étape 2 (choix des horaires) : sur place le samedi 31 août de 9h à 14h, le vendredi 6 septembre de 13h30
à 20h30 ou le samedi 7 septembre de 9h à 14h

Tarifs
Tarifs 2018-2019
Les tarifs 2019-2020 seront consultables à partir du 1er juillet
Enfants

Formation musicale ou
éveil musical
Formation
instrumentale ou chant
Danses
Option danse
Théâtre

Adultes

Etudiant et/ou
Etudiant
Hors
Sevranais nonSevranais et/ou noncommune
imposables
imposables

Hors
commune

59 €

179,35 €

29,50 €

120,35 € 87,95 €

44 €

107,60 € 53,80 €

219,35 € 169,15 € 84,55 €

344,90 €

130,40 € 65,20 €
22,10 € 11,10 €
80,10 € 40,55 €

266 €
191,95 € 95,95 €
44,05 € 22,15 € 11,05 €
141,40 € -

391,55 €
45,15 €
-

Les droits d’inscription sont annuels. Ils pourront être réglés en ligne ou le jour de l’inscription (par chèque
à l’ordre du Trésor Public ou en espèces).
Documents à fournir
• Pour tous : justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Pour les enfants scolarisés : attestation d’assurance extra-scolaire (au plus tard pour le 1er cours)
• Pour la pratique de la danse : certificat médical (au plus tard pour le 1er cours)
• Pour bénéficier d’un tarif réduit : carte d’étudiant ou certificat de non-imposition

Conservatoire de musique
Téléphone
01 49 36 51 73
Adresse
51 avenue du Général-Leclerc
93270 SEVRAN
France
Horaires : Lundi : 13h30 à 17h30 Mardi au vendredi : 9h à 12h et 13h30 à 18h Samedi : 9h à 12h

Espace François-Mauriac
Téléphone
01 49 36 51 73
Adresse
51 avenue du Général-Leclerc
93270 SEVRAN
France
Horaires : Lundi de 14h à 17h30 le mardi Mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 Samedi
de 9h à 11h30

Plaquette conservatoire 2019-2020

À télécharger

Fiche inscription nouveaux élèves conservatoire (.pdf - 227.28 Ko)

