
CONSERVATOIRE éveil-initiation
musique
danse 
arts plastiques
art dramatique

du Pays de Château-Gontier



ÉVEIL | INITIATION 
MUSIQUE ET DANSE 

Parcours spécifique 
permettant un éveil ludique 
et une sensibilisation à travers 
le rythme, les sons et les 
mouvements.

4 ANS | MS 
Éveil artistique : éveil à la danse et 
à la musique.

5 ANS | GS 
Eveil musical : écoute, conscience 
corporelle en passant par le chant et 
le mouvement.

Eveil danse : découverte des mou-
vements du corps dans l’espace en 
relation avec la musique et le jeu de 
rythme.

6 ANS | CP

Eveil instrumental : Parcours dé-
couverte de plusieurs instruments. 
Année qui permettra à l’enfant de 
faire un choix de l’instrument.

Initiation danse 1 : Apprentissage 
de la technique de la danse

7 ANS | CE1 
Initiation danse 2 : Apprentissage 
de la technique de la danse. Année 
qui permettra à l’enfant de faire un 
choix entre le cursus danse clas-
sique ou danse jazz.

4-7 ans



MUSIQUE   

La pratique instrumentale 
s’articule autour de trois activités 
fondamentales et complémentaires.

LA FORMATION MUSICALE
Cours collectif qui permet de faire le lien 
entre la théorie et la pratique musicale 
au cours duquel sont abordés la culture 
musicale, le rythme, le chant, l’analyse 
d’œuvres musicales… 

LA PRATIQUE INSTRUMENTALE 
OU VOCALE 
Cours individuels
Les pratiques instrumentales
• Cordes
Alto, contrebasse, violon, violoncelle,
• Vents
Clarinette, cor, flûte à bec, flûte traversière, 
hautbois, saxophone, trombone, trompette, 
tuba,
• Polyphoniques
Batterie, guitare, orgue, percussions, piano, 
• Musiques actuelles
Guitare basse, guitare électrique.

La pratique vocale 
Chant lyrique :  à partir de 14 ans après 
audition. 

Les pratiques collectives en cursus.
• Atelier cordes, atelier harmonie, 
harmonie junior, harmonie, orchestre à 
cordes, orchestre symphonique.
• Chœur d’enfants, chœur de jeunes, chœur 
du conservatoire (adultes et ados).
• Atelier art dramatique. 

LA PRATIQUE COLLECTIVE
Orchestres, ensembles instrumentaux et 
vocaux, ateliers…

dès 7 ans

Enseignements pratiqués sous forme de cursus 
diplômant du cycle 1 au cycle 3 (environ 10 
années). Pour les adultes, possibilité de suivre un 
cursus ou un parcours personnalisé.

Divers ateliers et pratiques collectives hors cursus 
sont proposés pour tous.



DANSE

DANSE CLASSIQUE

Art alliant grâce, fluidité et rigueur. C’est une 
discipline dynamique et endurante. Elle est 
la base de toutes les autres danses. (Pratique 
des pointes en dernière année de cycle 1).

DANSE JAZZ

De par son origine afro-américaine, c’est 
une danse de métissage riche et variée dans 
différents styles qui offre le goût du partage, 
de la rigueur et de la musicalité.

Le département danse propose 
deux pratiques en cursus avec 
deux cours hebdomadaires.

Formation en cursus diplômant du cycle 1 
au cycle 3 (environ 9 années de pratique). 
Possibilité de pratiquer une discipline 
complémentaire en hors cursus à partir de la fin 
du cycle 1 à raison d’un cours supplémentaire par 
semaine.

dès 8 ans



Possibilité de pratiquer une autre discipline 
sous forme d’atelier à partir de 14 ans :

DANSE CONTEMPORAINE

Discipline qui utilise les codes de la danse pour 
se les approprier personnellement.

Elle permet de développer le sens artistique, la 
créativité, ainsi que sa propre gestuelle. Elle est 
l’expression libre de sa personnalité dansée.  
 
Un atelier danse contemporaine est également 
accessible aux adultes débutants ou confirmés. 
 

La culture chorégraphique vient renforcer 
le parcours de l’élève dès la fin du cycle 1 
sous forme d’atelier mensuel. 

Cette pratique permet d’aborder 
l’improvisation, la composition ainsi 
que la relation musique-danse tout en 
enrichissant les qualités techniques.

DANSE
dès 8 ans



ARTS PLASTIQUES

Ateliers de tous niveaux permettant 
de pratiquer le dessin, la peinture, la 
sculpture… à travers une découverte 
et une expérimentation des différentes 
techniques. 

ATELIER 5 - 6 ANS | GS/CP
Eveil au dessin, à la couleur et au volume 
en passant par différentes techniques : 
collage, peinture, pastel, terre…

ATELIER 7 - 8 ANS | CE1/CE2 
Initiation aux techniques du dessin, de 
la peinture. Créations en 3D, sculptures 
d’assemblages. 

ATELIER ADULTES : 
DESSIN, PEINTURE, AQUARELLE
Découverte ou approfondissement du 
dessin et de la peinture à travers la 
réalisation de travaux d’observation et 
d’analyse.

ATELIER 9 - 12 ANS | CM1/5ÈME 
ATELIER 13 - 18 ANS | DÈS LA 4ÈME
Approfondissement des domaines du 
dessin, de la peinture et du volume à 
l’aide de l’observation et de la réflexion.

dès 5 ans



ART DRAMATIQUE

Formation sous forme d’ateliers 
par théâtre classe d’âges basée 
sur l’apprentissage du théâtre, 
d’un travail sur l’écoute, de la 
prise de parole, de l’improvisa-
tion, de l’initiation à la scène…

7 - 10 ANS | CE1 au CM2
11 - 14 ANS | à partir de la 6ème

15 - 18 ANS | à partir de la 2nde 
ADULTES

Un cursus art dramatique est également 
proposé aux élèves à partir de 15 ans.

dès 7 ans



Pôle culturel les Ursulines

Place A. Counord - BP 20402
53200 CHÂTEAU-GONTIER SUR MAYENNE

conservatoire@chateaugontier.fr | 02 43 09 30 90
www.chateaugontier.fr | culture.chateaugontier.fr

Horaires d’ouvertures de l’accueil
Mardi et Jeudi : 14h30 - 17h30

Mercredi : 9h - 12h30 et 14h30 - 18h
Vendredi : 14h30 - 18h


