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Conservatoire

Concerts
Concerts proposés par le conservatoire

• Spectacles des «Écoles en musiques»

• Spectacles des classes d’éveil du Conservatoire

• Auditions et concerts tout au long de l’année

• Participation aux différentes actions de la ville et des communes partenaires

• Partenariats divers

Tout public – Entrée libre 
Renseignements au Conservatoire : 04 90 09 67 20



Formations
Éveil musical : 
Destiné aux enfants de 5 et 6 ans
• L’éveil 1 accueille les enfants en grande section maternelle en cours collectif 
de 45 mn.
• L’éveil 2 accueille les enfants en CP en cours collectif de 1h.

Premier cycle :
Cursus complet : formation musicale (45 mn. 1ère année / 1h 2ème à 5ème année),
FM+ chant (obligatoire) chant choral (30 mn. 1ère et 2ème année / 45 mn. à 
partir de la 3ème année,
et cours individuel instrument (20 mn. 1ère et 2ème année/30 mn. 3ème à 5ème 
année). Possibilité de cours de musique d’ensemble.

Second cycle :
Cursus complet : formation musicale (1h), instrument (45 mn.) et musique 
d’ensemble.
Parcours libre : musique d’ensemble et cours individuel instrument (30 mn.)

Disciplines enseignées : 
• Clarinette, flûte traversière, saxophone, trompette, tuba, trombone 
• Violon, alto, violoncelle, guitare classique, guitare électrique,
basse électrique 
• Piano,
• Percussions
• Chant

Pratiques d’ensemble : 
Atelier Jazz
Musique de chambre, ensemble de cordes, 
Ensemble de cuivres, harmonie junior, 
Orchestre symphonique Garance, 
Classe de musiques actuelles,
Ensemble de saxophones, 
Ensemble de flûtes, atelier de chant choral.

MAO
Musique Assistée par Ordinateur

Renseignements
Tarification communale établie par délibération du Conseil 
Municipal :

Pour les Pertuisiens : Les tarifs d’inscription comprennent un droit annuel et une 
cotisation trimestrielle variant selon le revenu des familles (quotient familial).
Pour les personnes extérieures : Un tarif unique est proposé

Possibilité de location d’instrument de musique par le Conservatoire en priorité 
aux élèves débutants.

Inscriptions et réinscriptions :

Première inscription : Les demandes d’inscription des nouveaux élèves sont 
reçues au secrétariat du conservatoire par une pré-inscription en ligne (lien 
ci-dessous) à partir de mi-juin (en fonction des places disponibles)

Réinscription : Les élèves désirant se réinscrire remplissent un dossier de 
réinscription en ligne ou directement au secrétariat du conservatoire

Lien internet : https://conservatoire.mairie-pertuis.fr/
Contact : conservatoire.musique @mairie-pertuis.fr


