Arcueil - Cachan - Fresnes - Gentilly
Le Kremlin-Bicêtre - L’Haÿ-les-Roses
Villejuif

RÉSEAU DES CONSERVATOIRES
MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES
(MAA) EN VAL DE BIÈVRE

Le réseau des conservatoires du Val de
Bièvre a mis en place un département
Musiques Actuelles Amplifiées qui propose
aux musiciens débutants ou confirmés, un
large éventail d’activités et de modules de
formations.
Réuni autour d’un professeur certifié titulaire
d’un certificat d’aptitude (CA) de Musiques
Actuelles Amplifiées, une équipe
de professeurs spécialistes propose :

RENSEIGNEMENT
Pour tout renseignement contacter par mail
François Rotsztein à l’adresse suivante :
françois.rotsztein@grandorlyseinebievre.fr

CURSUS AMATEUR
DU 1ER CYCLE AU 3E CYCLE
Cours individuels : guitare électrique,
basse électrique, batterie, chant
(musiques actuelles).
Ateliers de pratiques collectives :
formation de groupes, cours
d’improvisation, mise en place rythmique.
Atelier de création musicale : création
d’un répertoire original.
Accompagnement de groupes constitués.
Formation à la MAO (musique assistée par
ordinateur).
Formation musicale adaptée aux
musiques actuelles.

CYCLE SPÉCIALISÉ
FORMATION PRÉPARANT AU DEM DE MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES,
DIPLÔME PRÉPROFESSIONNEL
Donner les outils nécessaires pour
une évolution autonome dans l’univers
professionnel des musiques actuelles.
Permettre au musicien de penser, développer
et réaliser un projet artistique personnel.
Durée de la formation : de 2 à 4 ans à raison
de 15 heures de cours hebdomadaires.
Contenu de la formation :
> musique assistée par ordinateur (MAO) :
enregistrement, production, mixage, édition,
création, etc.
> module projet personnel : création,
expérimentation ;

> module patrimoine : repiquer, déchiffrer,
enregistrer, comprendre des standards des
musiques actuelles ;
> atelier rythmique : mise en place,
polyrythmie, groove ;
> atelier improvisation : interprétation et
improvisation sur des standards du Rock,
Rythm and Blues, Jazz ;
> formation musicale Jazz et musiques
actuelles : déchiffrage, lecture de
grilles, a nalyse, écriture, arrangement,
orchestration ;
> module scénique et voix ;
> technique du son, sonorisation ;
> concerts publics, enregistrement audio,
Jam, etc.

Conservatoire intercommunal d’Arcueil
24, rue Émile Raspail - 94110 Arcueil
Tél. : 01 55 01 04 82 / Fax : 01 49 69 96 70
conservatoire.arcueil@grandorlyseinebievre.fr
Conservatoire à rayonnement départemental de Cachan
19, avenue Cousin de Méricourt - 94230 Cachan
Tél. : 01 46 63 38 97
conservatoire.cachan@grandorlyseinebievre.fr
Conservatoire à rayonnement départemental de Fresnes
Ferme de Cottinville
41, rue Maurice Ténine - 94260 Fresnes
Tél. : 01 55 01 04 99
conservatoire.fresnes@grandorlyseinebievre.fr
Conservatoire intercommunal de Gentilly
2, rue Jules Ferry - 94250 Gentilly
Tél. : 01 55 01 04 87 - Fax : 01 49 86 07 89
conservatoire.gentilly@grandorlyseinebievre.fr
Conservatoire à rayonnement intercommunal du Kremlin-Bicêtre
2, place Victor-Hugo - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 46 70 72 91
conservatoire.kremlinbicetre@grandorlyseinebievre.fr
Conservatoire à rayonnement départemental de L’Haÿ-les-Roses
3-5, rue Gabriel Péri - 94240 L’Haÿ-les-Roses
Tél. : 01 41 24 22 45 (journée sauf samedi)
Tél. : 01 41 24 22 48 (après 18h et samedi)
conservatoire.lhaylesroses@grandorlyseinebievre.fr
Conservatoire à rayonnement intercommunal Roger Damin de Villejuif
159, avenue de Paris - 94800 Villejuif
Tél. : 01 53 14 15 92
conservatoire.musique.villejuif @grandorlyseinebievre.fr
www.agglo-valdebievre.fr / www.grandorlyseinebievre.fr

