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TOP FIVE DES IDEES FAUSSES SUR LE CONSERVATOIRE
1 - C’est cher : FAUX 
 Les tarifs sont parmi les plus bas de France.

2 – On y fait du solfège et c’est rébarbatif : FAUX 
 Fini le solfège à papa… La formation musicale se fait avec des instruments, par le chant, en groupe et de   
 manière très ludique.

3 – Une fois qu’on s’est inscrit pour un instrument, si ça ne plaît pas, on ne peut pas changer… FAUX
4 – On ne fait que du classique au conservatoire : FAUX
 Tous les genres sont pratiqués ( jazz, rock, etc), en individuel ou en groupe. Le Conservatoire dispose même 
 de studios de répétition insonorisés... 
5 – Le conservatoire c’est scolaire, il y a des examens tous les ans : FAUX
 Les validations des cycles qui durent de 3 à 5 ans sont adaptés au rythme de chaque élève…

Conservatoire Municipal de Musique, d’Art Dramatique et de Danse
Conservatoire agréé – CRC (Conservatoire à Rayonnement Communal)
4, rue Pierre Corneille – 77130 Montereau-fault-Yonne
Tél. : 01 60 74 74 30 - E.mail : conservatoiremusique@orange.fr
montereau77.fr / facebook.com/conservatoiregastonlitaize
Blog : conservatoiregastonlitaize.eklablog.com
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LE COûT GLObAL DU CONSERVATOIRE 
(SALAIRES, LOCAUx, FLUIDES) EST pRIS EN ChARGE : 
90% par la mairie de Montereau / 10% par les 

redevances des élèves et les subventions.

COûT PAR mOIS   PRIX à L’ANNéE

> habitants de Montereau-fault-Yonne
> habitants extérieurs

15 €
50 €

150 €
500 €

    Tarifs uniques par personne quel que soit le nombre de disciplines choisies

> Orchestres, Chœurs, Combo-Jazz, Ateliers
 Tarif par discipline 8,5 € 85 €

> pASS (habitants de Montereau-fault-Yonne) 2 € 20 €

Tarifs 2016/2017
!

L’inscription d’un élève l’engage pour la totalité 
de l’année.

Le prix annuel est payable en deux fois 
(novembre et mars).

!

TARIFS DANSE - Droit d’inscription 20 € + par inscription   PRIX à L’ANNéE

> Eveil et autres cours pour les habitants de Montereau*
> pour les cours d’éveil pour les habitants extérieurs*
> (hors éveil) pour les habitants extérieurs*

150 €
210 €
270 €

* Chaque inscription donne droit à un cours hebdomadaire (durée variable suivant les niveaux) pour une année.

!
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Faciliter l’accès à la Culture pour tous et faire de la Halle Nodet 
une « fabrique à talents », telle est plus que jamais la volonté 
de notre Municipalité. Depuis 2013, les tarifs du Conservatoire, 
qui en font le moins cher d’Île-de-France (15 €/mois pour 
les monterelais et 50 €/mois pour les extérieur) n’ont pas 
augmenté malgré un contexte financier difficile. 
Après avoir reçu l’agrément du Ministère de la Culture 
grâce à la qualité de son enseignement, et avoir ouvert son 
enseignement à la danse, l’année 2016 voit l’installation de 
ces cours de danse dans une magnifique salle qui leur est 
dédiée. Afin de coller à l’air du temps et au goût du jeune 
public, les cours de « musiques actuelles » qui connaissent 
un vif succès ont été renforcés, notamment par la pratique
de la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) et le lancement 
d’un concours de création musicale « Montereau My Music » 
qui a connu un grand succès.
Enfin, comme chaque année, les enfants monterelais de 6 à 
10 ans pourront découvrir toutes les activités du conservatoire 
pour 2 €/mois avec le « Pass Musical » avec une nouveauté 
en 2016-2017 : permettre aux enfants de constituer un véritable 
petit orchestre dès leur première année de musique.

A tous, je souhaite d’intenses émotions.

Le « pass » c’est l’occasion unique pour les enfants 

monterelais (de 6 à 10 ans) de découvrir la musique, 

le chant, le théâtre et cette année pour la première 

fois la danse et l’orchestre, sous la forme d’un ensei-

gnement globalisé, interactif et vivant. Cette initiation 

est valable 1 an seulement. 

Le tarif comprend l’accès aux cours, aux concerts et 

aux instruments qui seront prêtés pendant les séances 

mais ne pourront pas être emmenés au domicile.

1) RéINSCRIPTION
 (élèves déjà inscrit en 2015/2016)
 > Du 17 au 27 mai, 10h30-19h en semaine 
  et 9h-17h le samedi.

2) INSCRIPTION DES NOUVEAUX éLèVES
 > Du 6 au 17 juin, 14h-19h en semaine 
  et 10h-17h le samedi. 

3) PASS mUSICAL
 > Réinscription (élèves déjà inscrit 
  en 2015/2016) : du 1er au 3 juin, 14h-19h
 > Inscription des nouveaux élèves  
  uniquement de Montereau : 20 juin (17h-20h) 
  et 22 juin (16h-20h).
 > Inscription des nouveaux élèves de  
  Montereau et hors Montereau : 23 juin  
  (17h-20h) 
pièces à fournir : livret de famille, justificatif de 
domicile (facture EDF ou téléphone),
attestation d’assurance « responsabilité civile ».

4) DANSE
 > Du 13 au 24 juin à la salle de danse, 
  17h-20h sauf mercredi 13h-20h.

5) ETAbLISSEmENT DES EmPLOIS DU TEmPS
 Formations musicales, ensembles,  
 orchestres : 
 > 7 septembre, 13h-20h
 > 8 septembre, 16h-20h
 > 10 septembre, 13h-16h
 Art dramatique et danse
 > 10 septembre, 13h-16h 
 Instruments
 > 12 et 13 septembre, 18h-20h

6) REPRISE DES COURS
 > Instruments et formations musicales,
  le lundi 19 septembre
 > Pass musical, le mercredi 21 septembre.* pratiques ouvertes au pass Musical

Zoom sur le 
« Pass musical »  

20 €/an

Yves Jégo, 
Maire de Montereau-fault-Yonne
Député de Seine-et-Marne

Des cours adaptés à toutes les envies

PRATIQUES COLLECTIVES

MUSIQUE & pASS, ThEATRE, DANSE
Pour vous inscrire :

Vents :
  Flûte traversière
  Flûte à bec*
  hautbois*
  Clarinette*
  Saxophone*
  Trompette*
  Trombone*

Percussions :
  batterie*
  Timbales
  Marimba
  Vibraphone
  Djembé

Harpes :
  Grande harpe
  harpe celtique

Claviers :
  Orgue*
  piano*
  piano accompagnement / 

 piano variété 
  piano jazz
  Accordéon
  Clavecin

Chant :
  Lyrique
  Amplifié

Guitares :
  Guitare classique*
  Guitare électrique 
  Guitare folk
  Guitare picking
  Guitare jazz
  Guitare basse

Cordes :
  Violon*
  Alto*
  Violoncelle*
  Contrebasse

Orchestres :
  1er cycle
  2ème cycle
  Combo-Jazz

Ateliers : 
  Art dramatique*
  Chant lyrique
  Chant amplifié
  Musiques actuelles
  MAO
  Jazz 
  pop-Rock
  Déchiffrage
  Improvisation
  Musique ancienne
  Musique de chambre

Chœurs (en Ville Haute, 
Ville basse) :

  Chœur Gaston Litaize (Adultes)
  Enfants*
  Ados

Ensembles divers :
  Vocaux
  Instrumentaux

Eveil musical
A partir de 3 ans

  DANSE

• Classique & modern-jazz

Eveil : 4/5 ans

Initiation : 6/7 ansPRATIQUES INDIVIDUELLES

Culture et Création :
  MAO 

 Musique Assistée par Ordinateur
  Ecriture 
  Composition
  Analyse
  histoire de la musique
  préparation au bac

Formation musicale
Tous niveaux :

  Orchestre* 
  Ados 
  Chanteurs 
  Jazz


