
À RAYONNEMENT INTERCOMMUNALCOURS

STAGE OU MASTERCLASS
Selon la durée de la session

DROITS D’INSCRIPTION

Découverte instrumentale enfant

Pratiques collectives
musique, danse ou théâtre

Formation musicale seule

Élèves des orchestres à l’école

Éveil musique, danse, théâtre

Forfait enfant

Cours enfant sans pratique collective

Instrument supplémentaire adulte

Location d’instrument*

Instrument supplémentaire enfant

Forfait adulte

Cours adulte sans pratique collective

PAR
TRIMESTRE

15 à 30 €

10 € / an
par élève

45 €

30 €

60 €

100 €

45 €

55 €

30 €

80 €

150 €

CONSERVATOIRE

Musique
Danse
Théâtre

Le forfait musique enfant comprend :

l’instrument
la formation musicale
l’orchestre ou au moins un cours collectif 
instrumental

Le forfait musique adulte comprend :

l’instrument
l’orchestre ou au moins un cours collectif 
instrumental

La formation musicale est facultative

Cours collectifs instrumentaux concernés 
par le tarif “Forfait” : 

Orchestre à vents Cycle 2
Orchestre à vents Cycle 1
Orchestre à cordes
Chorales
Musique de chambre
Ensembles de classes
(Clarinettes, fl ûtes, saxophones, cuivres,
guitares, violoncelles)
Ensemble de musiques actuelles

Les autres pratiques collectives concernent :

les percussions africaines
la batucada
la danse
le théâtre

Le tarif sera appliqué pour chaque atelier pratiqué

Pour les personnes bénéfi ciant des bons 
CAF ou MSA, la location des instruments est 
gratuite.

* sous réserve de disponibilité

L’harmonie est un atelier gratuit, seulement 
soumis aux droits d’inscription.

tarifs

RÉDUCTIONS APPLICABLES AUX FAMILLES 
2 élèves : -10% par trimestre
3 élèves : -15% par trimestre

4 élèves et plus : -20% par trimestre 

ThéâtreCours collectifs instrumentaux concernés 

(Clarinettes, fl ûtes, saxophones, cuivres,

Ensemble de musiques actuelles

Les autres pratiques collectives concernentLes autres pratiques collectives concernent :

Le tarif sera appliqué pour chaque atelier pratiqué

Pour les personnes bénéfi ciant des bons 
CAF ou MSA, la location des instruments est 

RÉDUCTIONS APPLICABLES AUX FAMILLES 
2 élèves : -10% par trimestre
3 élèves : -15% par trimestre

4 élèves et plus : -20% par trimestre 



Le Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de musique, danse 
et théâtre, est un établissement 
d’enseignement artistique labéllisé 
par l’État.

Il propose aux futurs musiciens, 
danseurs et acteurs une 
formation depuis le niveau 
débutant jusqu’au niveau avancé 
et permet de découvrir tous les 
styles artistiques, du classique au 
moderne.

Les nombreux ensembles 
offrent à chacun 
la possibilité de 
développer sa pratique 
artistique en étant 
guidé par une équipe 
de professionnels 
qualifiés.

Clarinette
Cor
Flûte traversière
Guitare classique
Hautbois
Piano
Percussions

Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle
Orgue

Orchestre à vents Cycle 2
Orchestre à vents Cycle 1
Orchestre à cordes
Musique de chambre
Ensembles de classes (Clarinettes, fl ûtes, saxophones, 
cuivres, guitares, violoncelles)
Chorales (Enfants, adolescents, adultes)
Harmonie

Piano jazz
Guitare acoustique
Guitare électrique
Batterie
Percussions Africaines
Percussions Brésiliennes (Batucada)
Ensemble de musiques actuelles

Éveil corporel et musical
Pour les 5-6 ans

Atelier découverte.
Cours individuel ou groupé,
selon disponibilités
Pour les 7 ans. Durée : 1 année

Classique
Jazz
Éveil à la danse classique / jazz
À partir de 4 ans

Éveil théâtre
À partir de la classe de CM1

Collégiens
lycéens
Adultes

Musique Danse

Théâtre

INSTRUMENTS

COURS COLLECTIFS INSTRUMENTAUX
Des cours pour apprendre à jouer, à 
se mettre en scène pour tous les âges.

Du mouvement sur tous les rythmes.

MUSIQUES ACTUELLES

ÉVEIL MUSICAL

DÉCOUVERTE MUSICALE

Le Conservatoire à rayonnement 
intercommunal de musique, danse 
et théâtre, est un établissement 
d’enseignement artistique labéllisé 
par l’État.

Il propose aux futurs musiciens, 
danseurs et acteurs une 
formation depuis le niveau 
débutant jusqu’au niveau avancé 
et permet de découvrir tous les 
styles artistiques, du classique au 
moderne.

Les nombreux ensembles 
offrent à chacun 
la possibilité de 
développer sa pratique 
artistique en étant 
guidé par une équipe 
de professionnels 
qualifiés.

Orchestre à vents Cycle 1

Musique de chambre
Ensembles de classes (Clarinettes, fl ûtes, saxophones, 
cuivres, guitares, violoncelles)

(Enfants, adolescents, adultes)
Harmonie

Piano jazz
Guitare acoustique
Guitare électrique
Batterie
Percussions Africaines
Percussions Brésiliennes (Batucada)
Ensemble de musiques actuelles

Éveil corporel et musical
Pour les 5-6 ans

Atelier découverte.
Cours individuel ou groupé,
selon disponibilités
Pour les 7 ans. Durée : 1 année

Classique
Jazz
Éveil à la danse classique / jazz
À partir de 4 ans

Éveil théâtre
À partir de la classe de CM1

Collégiens
lycéens
Adultes

DanseDanse

ThéâtreThéâtre
COURS COLLECTIFS INSTRUMENTAUX

Des cours pour apprendre à jouer, à 
se mettre en scène pour tous les âges.

Du mouvement sur tous les rythmes.

MUSIQUES ACTUELLES

ÉVEIL MUSICAL

DÉCOUVERTE MUSICALE

2 bis, rue des Anciens-Lavoirs 
61200 Argentan - 02 33 67 28 03

conservatoire-musique@argentan-intercom.fr

facebook.com/conservatoireargentanintercom


