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L e Conservatoire à Rayonnement Communal de Conflans- 
Sainte-Honorine, établissement classé par l’État, dispense 
un enseignement musical et théâtral à près de 530 élèves et 
propose une formation dans plus de 24 disciplines.

S’appuyant sur une équipe pédagogique de 30 enseignants diplô-
més, le Conservatoire s’est fixé pour mission d’offrir aux élèves une 
formation de qualité, ouverte et dynamique. Il permet au plus grand 
nombre d’accéder à toutes les musiques, de la musique classique 
aux musiques actuelles, mais également de s’épanouir au sein de  
la classe de théâtre. 

Le Conservatoire organise près de 60 manifestations par an, dans 
une volonté de développer un lien étroit entre enseignement et dif-
fusion. Les prestations publiques d’élèves font partie intégrante de 
leur scolarité au Conservatoire de Conflans dans la mesure où elles 
permettent aux jeunes artistes d’appréhender la relation au public, 
finalité pédagogique essentielle. 

La saison du Conservatoire propose aux élèves, parents d’élèves 
et plus largement aux amateurs de spectacles vivants une grande 
diversité de répertoires : du mini concert au concert d’harmonie,  
de l’audition de classe en passant par des lectures publiques, aux 
animations artistiques dans les écoles de la Ville. Faisant appel  
aux talents des artistes enseignants du Conservatoire, l’établisse-
ment programme une saison de « Cartes Blanches ».

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet de la 
Ville de Conflans-Sainte-Honorine : www.conflans-sainte-honorine.fr

      
Laurent BROSSE
Maire de Conflans-Sainte-Honorine
Conseiller départemental des Yvelines 
Vice-président de GPS&O

Sophie de PORTES  
Adjointe au Maire déléguée
à la Culture et à la Vie associative
Conseillère communautaire GPS&O
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Orchestre d’harmonie junior, concert place Romagné  
(mai 2016).

Concert de l’harmonie et des chorales des cours de formation musicale  
(Place Fouillère, mai 2016)
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Depuis juin 2011, le Conservatoire  
George-Gershwin a choisi de porter  
le nom d’un musicien aux multiples  
visages qui incarne l’esprit d’ouverture  
cher à l’établissement, George  
Gershwin. Le nom de ce compositeur,  
véritable passeur de témoin entre  
le monde classique et le jazz, s’est imposé  
comme emblématique de l’ouverture  
musicale qui caractérise le Conservatoire  
de Conflans-Sainte-Honorine.

Pour la petite histoire…

C réée en 1975, l’école de musique de Conflans obtient 
l’agrément du ministère de la Culture dans la catégo-
rie « école de musique agréée » en 1984. Par le décret, 
n°2006-1248 du 12 octobre 2006 relatif au classement 

des établissements d’enseignement public de la musique, de la 
danse et de l’art dramatique, l’établissement a été classé dans  
la catégorie « Conservatoire à Rayonnement Communal ».

Implanté dans l’ancienne école de Chennevières, le Conservatoire 
s’est agrandi  en 1994. Il compte 22 salles de classe et une salle de 
spectacle dénommée « salle Debussy » pouvant accueillir 130 spec-
tateurs.

Lieu de questionnements, de découvertes et de construction de 
la personne, le Conservatoire à Rayonnement Communal George-
Gershwin a pour vocation d’accueillir les enfants dès la moyenne 
section de maternelle, mais est aussi accessible aux adultes en leur 
proposant un parcours spécifique.

Étudier au Conservatoire de Conflans, c’est s’engager dans une 
formation complète. L’enseignement dispensé encourage l’ouver-
ture, la curiosité d’esprit et accorde une large place aux pratiques 
collectives.
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L’apprentissage au Conservatoire
Pour les enfants de 4 à 6 ans : éveil musical et découverte instrumentale.

 • Éveil 1 
Pour les enfants de 4 ans (élèves scolarisés en moyenne section de maternelle). 
Une séance hebdomadaire de 45 minutes pour 12 élèves maximum.

Objectif du cours 
Jeux et exercices permettant aux enfants de développer leur potentiel créatif, 
rythmique et auditif, avec la reconnaissance des différents instruments  
de musique, la sensation de la pulsation et la reproduction de rythmes simples.

 • Éveil 2 
Pour les enfants de 5 ans (élèves scolarisés en grande section de maternelle). 
Une séance hebdomadaire de 45 minutes pour 12 élèves maximum.

Objectif du cours 
Jeux et exercices permettant aux enfants de développer leur potentiel créatif, 
rythmique et auditif en apprenant les familles d’instruments, découvrant  
les courants musicaux, reconnaissant les notes sur la portée, en lisant  
et reproduisant des rythmes simples.

DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
Pour les enfants de 6 ou 7 ans (élèves scolarisés en CP ou CE1). 
Un séance hebdomadaire d’1h15 pour 25 élèves maximum.

Objectif du cours 
Les élèves découvrent et essaient plusieurs instruments au cours de l’année  
en ateliers tournants avec les professeurs d’instruments. Ces ateliers se déroulent  
en groupes de 2 ou 3 enfants en plusieurs séances de 30 mn.

Au travers de chants et de percussions corporelles, les enfants prennent conscience  
des liens unissant le corps et la musique, et des règles de la pratique collective.  
Jeux et activités d’écoute les initiant à la pulsation, la vitesse, le rythme, la notion  
de court/long, la nuance, le grave et l’aigu, etc.



7

Les disciplines théoriques  
et instrumentales
À partir de 7 ans (élèves scolarisés en CE1),  
il est possible de commencer la pratique instrumentale.

 Le département formation musicale et chant 
•  Formation musicale, chorales, chant lyrique,  

préparation à l’option musique au baccalauréat

 Le département cordes 
• Violon, alto, violoncelle, harpe, guitare

 Le département vents 
• Bois : flûte traversière, clarinette, saxophone, saxophone jazz 
• Cuivres : trompette, cor, trombone, tuba

 Le département claviers 
• Piano, percussions
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Les pratiques collectives
Placées au cœur du projet pédagogique, les pratiques collectives sont considérées 
comme de véritables dénominateurs communs de l’ensemble des disciplines.  
Jouer à plusieurs implique la notion de respect et d’écoute de l’autre, tout en 
permettant à chacun de partager sa passion en enrichissant son répertoire. 
Assurées chaque semaine, en séance d’1 heure à 1 h 30, elles complètent 
l’apprentissage instrumental ou vocal dispensé à chaque élève, quels que soient  
son âge et son niveau. Il est possible de s’inscrire dans un ensemble de pratiques 
collectives, sans suivre de cours individuel. 
Ces ensembles sont amenés à se produire régulièrement au sein du Conservatoire,  
au Théâtre Simone-Signoret, ou lors de manifestations publiques organisées par la Ville.

DÉPARTEMENT PRATIQUES COLLECTIVES
•  Musiques actuelles : guitare, basse, chant, batterie (ces disciplines sont enseignés  

en cours individuels et en ateliers). Les instrumentistes en cursus classique ont accès  
à des cours de musiques jazz et actuelles dans le cadre d’ateliers.

• Orchestre symphonique à cordes, Orchestre à cordes junior, Petits archets

• Harmonie, Harmonie junior

• Ensembles instrumentaux, Comédie musicale

• Atelier « jazz et musiques actuelles »

• Musique de chambre
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Le Théâtre
École de vie, de liberté et de citoyenneté, de découverte et de connaissance,  
le théâtre permet de partir à la découverte de soi-même.  
C’est un exercice de l’imagination, de la sensibilité et de l’intelligence qui implique  
des techniques et une méthode.

 • Éveil  (à partir de 7 ans)

 •  Découverte  (à partir de 10 ans)

 •  Cycle 1  (à partir de 15 ans)

 •  Cycle 2 et adultes 

Au cours des études musicales, des ateliers de posture sont proposés aux élèves 
musiciens pour leur permettre d’appréhender le contact avec la scène et le public.
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Cursus de formation  
(instrumentale et vocale)
La formation musicale permet à un musicien en formation d’acquérir les connaissances 
de base afin de gagner en autonomie musicale et en culture musicale. Elle représente 
le « code de la route » de la pratique musicale et collective.

L’apprentissage en  premier cycle  se déroule sur 3 à 5 ans : chaque semaine, l’élève  
suit un cours collectif de formation musicale d’1heure puis 1h30 en 4e année du cycle,  
un cours de chorale de 45 min., et un cours individuel d’instrument de 30 mn.

Le contrôle continu et la validation de 3 Unités de Valeur (UV pratique collective,  
UV formation musicale, UV dominante instrumentale) permet l’obtention du Certificat 
de fin de 1er cycle et le passage en second cycle.

 Le second cycle  se déroule sur 3 à 5 ans : chaque semaine, l’élève suit un cours 
collectif de formation musicale d’1 h 30, un cours de chorale d’1heure ou un cours 
régulier de pratique collective, et un cours individuel d’instrument de 30 min.  
puis 45 min. en 3e année du cycle.

Le Brevet d’Études Musicales valide un ensemble de compétences acquises permettant 
à l’élève de s’exprimer dans une pratique musicale de manière relativement autonome. 
La validation de 3 Unités de Valeur (UV musique de chambre, UV formation musicale, 
UV dominante instrumentale évaluée au niveau du Département des Yvelines) permet 
l’obtention du Brevet et le passage en 3e cycle.

 Le troisième cycle  vient compléter toute cette formation par un apprentissage plus 
pointu de la technique acquise. Il permet aux amateurs de valider un parcours musical 
solide et à de futurs professionnels d’avoir une base leur permettant de continuer  
sur la voie choisie.

Le Certificat d’Études Musicales est attribué après validation de 3 Unités de Valeur  
(UV musique de chambre, UV projet spécifique et UV dominante instrumentale évaluée 
au niveau du Département des Yvelines). 

Parcours adultes
Le parcours adultes offre l’opportunité de s’adapter aux possibilités de chacun.  
L’accès au parcours adultes est limité aux adultes participant à une pratique collective. 
Ils peuvent être accueillis en cours individuel dans la limite des places disponibles  
et pour une durée maximale de 5 années.

L’adulte peut ensuite poursuivre son activité musicale uniquement au sein  
d’une pratique collective.
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Infos pratiques
CONSERVATOIRE  
À RAYONNEMENT  
COMMUNAL  
GEORGE-GERSHWIN
74, rue Désiré-Clément,  
78700 Conflans-Sainte-Honorine 
tél.: 01 34 90 88 26 
conservatoire@mairie-conflans.fr 
Directeur : Géry Liausu

• Inscriptions et réinscriptions 
Réinscription des anciens élèves :  
en juin et début juillet 
Inscriptions des nouveaux élèves :  
à partir de fin août dans la limite des places disponibles

• Horaires d’ouverture du secrétariat 
lundis, mardis, jeudis, vendredis : de 15 h à 21 h 
mercredi de 10 h à 21 h 
samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h 
Fermeture pendant les vacances scolaires.

• Tarifs 
Les cotisations annuelles sont calculées en fonction des revenus du foyer pour  
les familles conflanaises. Les tarifs sont fixés par délibération du Conseil Municipal.  
Un simulateur de tarifs est à votre disposition sur le site de la Ville à la page  
du Conservatoire.

• Location d’instruments 
Le Conservatoire met à disposition des élèves un certain nombre d’instruments.  
Un contrat de location est établi. Le tarif de location est fixé par délibération  
du Conseil Municipal. Un simulateur de tarifs est à votre disposition  
sur le site de la Ville à la page du Conservatoire.

• Renseignements 
Les tarifs, les modalités d’inscription, le nom des enseignants, le détail  
des cursus, le règlement intérieur, et les différents évènements du Conservatoire  
sont disponibles sur le site de la ville : www.conflans-sainte-honorine.fr.

Conservatoire  
George-Gershwin



CONSERVATOIRE GEORGE-GERSHWIN 

74, rue Désiré-Clément, 78700 Conflans-Sainte-Honorine
tél. 01 34 90 88 26  

conservatoire@mairie-conflans.fr 
www.conflans-sainte-honorine.fr
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