Enseignement
global

Atelier de pratique
collective et/ou
(instrument, formation
discipline
musicale, pratique
supplémentaire. Hors cursus
collective)
Éveil musical
ou théâtre en
cursus diplômant Éveil au théâtre

Domiciliation

Quotient
familial

Aix-les-Bains

0 - 350
351 - 650
651 - 950
951 - 1250
1251 - 1550
1551 et +

131€
169€
230€
316€
327€
348€

54€
70€
95€
127€
133€
143€

355 €

Savoie
hors
Aix-lesBains

0 - 350
351 - 650
651 - 950
951 - 1250
1251 - 1550
1551 et +

280€
362€
475€
555€
568€
588€

111€
143€
190€
223€
229€
235€

454 €

Hors
Savoie

0 - 350
351 - 650
651 - 950
951 - 1250
1251 - 1550
1551 et +

311€
398€
510€
572€
587€
603€

131€
162€
205€
230€
240€
250€

674 €

CONSERVATOIRE
DEMUSIQUE
ET D’ART
DR AMA T IQUE
RENTRÉE
2022/23

TARIFS
2022/23
Conservatoire de musique
et d’art dramatique
Maison des arts et de la
jeunesse
5, boulevard de Paris
Aix-les-Bains
Tél. 04 74 88 00 54
conservatoire@aixlesbains.fr
- un justificatif de domicile.
- un justificatif de quotient familial de votre Caisse d’allocations ou une copie de votre avis d’imposition 2022 (revenus
2021).
- une attestation d’assurance.

Administration - horaires :
du lundi au jeudi :
9h-12h et 13h15-20h
vendredi : 9h-19h

- Petite enfance et milieu scolaire

DISCIPLINES
ENSEIGNÉES

Sensibilisation en milieu scolaire / petite enfance / éveil
musical

- Formation musicale et culture
Formation musicale, analyse et culture

- Cordes

Violon, alto, violoncelle, contrebasse, basse électrique

- Bois :

Flûte traversière, flûte à bec, hautbois, clarinette, basson,
saxophone

- Orchestres à cordes

PRATIQUES
COLLECTIVES

- Cuivres

Initial
1er cycle
2e cycle

- Orchestres à vent

Initial dès la 2e année d’instrument
1er cycle - 3e et 4e année de cycle I
2e cycle - 1e, 2e et 3e année de cycle II
3e cycle - 4e année de cycle 2 et cycle III

- Orchestre symphonique

Trompette, cor, trombone, tuba

- Percussions
- Instruments polyphoniques

Fin de 2e et 3e cycles

- Ensembles adultes
- Ensembles de musique ancienne
- Chœurs

Clavecin, piano, harpe, guitare, accompagnement piano

- Voix

« Vocal Wizz » 1er niveau CP - CE2
« Meli’mélodie » 2e niveau CM1-6e
« Accro-chant » chœur d’adolescents
Chœur de chambre

Chant, chant choral

- Art dramatique

Théâtre, travail corporel

- Musique et handicap

- Ateliers Jazz
- Musique de chambre

Ateliers d’éveil et de pratique adaptée

2e et 3e cycles, pratique amateur adulte

- Art dramatique

Éveil pour les 8-10 ans / initiation pour les 11-14 ans
Cycles 1, 2 et 3 de 15 à 25 ans

RENTRÉE

Du 5 au 9 septembre, les professeurs
accueillent les anciens élèves pour préparer
la rentrée et restent disponibles pour
rencontrer les nouveaux venus.
Les enfants sont accueillis à partir de 4
ans en éveil musical et à partir de 8 ans en
éveil d’art dramatique.
Pour
la
plupart
des
instruments,
l’apprentissage commence à partir de 7 ans.
Les adultes peuvent s’inscrire en fonction
des places disponibles dans les classes
choisies.
Le 12 septembre :
début des cours et des pratiques collectives

PORTES
OUVERTES

Mardi 6 septembre - 17h à 20h
Mercredi 7 septembre - 15h à 19h
Concert des professeurs à 18h
( mardi & mercredi )

