Kremlin-Bicêtre
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL DU KREMLIN-BICÊTRE

DANSE MUSIQUE THÉÂTRE

École de vie, de liberté et de citoyenneté,
de découverte et de connaissance, les
conservatoires de l’Établissement public
territorial Grand-Orly Seine Bièvre contribuent
à l’épanouissement artistique de tous les
élèves, futurs amateurs ou professionnels,
via l’accès à une pratique autonome de la
musique, de la danse et du théâtre.
L’enseignement y est organisé en 3 grands
cycles d’études s’étendant sur plusieurs
années, il est aménagé de façon progressive
et souple pour correspondre au rythme propre
des élèves.
Au-delà des cours spécifiques à chaque
discipline et par un fonctionnement en
réseau, une priorité est donnée aux pratiques
collectives et à l’interdisciplinarité, invitant
les élèves à participer à des projets de classe,
des prestations extérieures, en ensembles
diversifiés et orchestres, et à assister à des
spectacles. Ouverts à la diversité des cultures
et des modes d’apprentissage, acteurs
culturels et éducatifs, les conservatoires sont
aussi des lieux de ressources et de partage.
Dans l’espace culturel André Malraux, le
conservatoire du Kremlin-Bicêtre accueille près
de 800 élèves à partir de 4 ans. Il participe
à l’éducation artistique en milieu scolaire et
propose des spectacles tout publics durant
toute l’année scolaire.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES
THÉÂTRE
Cycle d’initiation (à partir de 6 ans)
cycle de formation (à partir de
16 ans -CET, DET).

DANSE
Danse classique, danse contemporaine
danse jazz et hip-hop.

ÉVEIL ET INITIATION
(à partir de 4 ans)
Éveil musical, éveil artistique
danse éveil, initiation musicale
initiation à la danse, initiation
pluridisciplinaire, initiation théâtrale.

DISCIPLINES INSTRUMENTALES
ET VOCALES

FORMATION, CULTURE MUSICALE
ET ATELIERS

Cordes : violon, alto, violoncelle.
Vents : flûte traversière, hautbois,
clarinette, basson, saxophone, trompette,
trombone, tuba et shakuhachi.
Percussion : batterie.
Instruments polyphoniques : guitare
classique, harpe, accordéon, piano.
Voix : chant, art lyrique et ensemble vocal.
Musique ancienne : flûte à bec.
Musiques actuelles amplifiées : ateliers
(guitare et basse électriques, batterie).
Jazz : saxophone et batterie.

Formation musicale (à partir de 7 ans) et
formation musicale adulte, atelier mouvement
(à partir de 16 ans) – format court, ateliers
d’improvisation et ateliers de musiques
actuelles.

PRATIQUES COLLECTIVES
Chant choral, chœur d’enfants et chœur adultes
ensemble à vents 2e cycle et 3e cycle
orchestre symphonietta, orchestre
symphonique, ateliers jazz, ensemble de
musique ancienne, ensembles instrumentaux
(guitares, harpes, accordéons).

PARTENARIAT
Avec l’association « Voix et spectacle » autour
de la Comédie musicale.

Conservatoire intercommunal du Kremlin-Bicêtre
2, place Victor-Hugo
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 46 70 72 91
conservatoire.kremlinbicetre@grandorlyseinebievre.fr
www.agglo-valdebievre.fr / www.grandorlyseinebievre.fr
Directeur : Xavier-Romaric SAUMON
Responsable administrative : Yannick RENE
Accueil et scolarité : Manon ROQUIN
Agent d’accueil : Sébastien HELENE et Amine LAOUAR
Horaires d’accueil du public
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h/19h
Mercredi : 9h30/13h et 14h/19h
Samedi : 9h/13h et 14h/17h

