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Le Conservatoire 
municipal Francis Poulenc

un lieu de vie et de partage

I DANSE I MUSIQUE I THÉÂTRE I
3 filières pour un éventail de cours et de pratiques

Conservatoire municipal 

de musique, danse et art dramatique 

Francis Poulenc

I TRANSMISSION I
I VIE ARTISTIQUE I 
I RESSOURCES I 

I INFOS PRATIQUES I

Conservatoire de musique, 
danse et art dramatique Francis Poulenc

150, Grande Rue Charles de Gaulle
01 48 71 64 20

conservatoire@ville-nogentsurmarne.fr

Renseignements sur les activités et services, 
les horaires, ainsi que les modalités d’inscription 

et tarifs sur le site de la Ville, rubrique culture

I ACCÈS I

Bus 114 et 120, arrêt Marché ou Mairie. 
RER E : gare de Nogent-Le Perreux

Conservatoire municipal 

de musique, danse et art dramatique 

Francis Poulenc

ville-nogentsurmarne.fr

I UN CONSERVATOIRE POUR TOUS I

Les tarifs des prestations pour les enfants sont adaptés en
fonction du quotient familial établi par la CAF. Une aide peut être
attribuée pour les revenus les plus modestes par le Centre 
communal d’action sociale. 

Conservatoire municipal 

de musique, danse et art dramatique 

Francis Poulenc



I UN LIEU DE TRANSMISSION I

LE PRÉ-CYCLE MUSIQUE-THÉÂTRE-DANSE
Indépendant du cycle d’étude, le pré-cycle s’adresse aux 
enfants entrant en petite section maternelle et les accompagne
jusqu’au cours préparatoire.
Le tronc commun musique-danse-théâtre permet à l’enfant 
de se sensibiliser aux différentes pratiques artistiques du
conservatoire.
Il donne lieu à un engagement affirmé lors de l’inscription à un
cycle d’étude

LES CYCLES D’ÉTUDE
L’enseignement en danse, musique et théâtre s’organise en 
cycles dont la durée varie en fonction de la progression de 
l’enfant.
Chaque filière offre une grande variété de possibilités : 
• plusieurs approches chorégraphiques : danse classique, 

modern jazz et contemporaine ; 
• une large gamme d’instruments :

- à vents : flûte, clarinette, basson, saxophone, cor, 
trompette, trombone ; 

- à cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, 
harpe et piano ; 

- percussions, batterie.
• des cours de chant et pratiques vocales en groupe
• le théâtre à travers des auteurs classiques et contemporains.

I UN LIEU DE VIE ARTISTIQUE I

LA RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
La vie artistique dans un conservatoire est essentielle et 
contribue pleinement à la motivation de l’élève.
Chaque année, le conservatoire municipal Francis Poulenc 
invite un artiste afin de travailler un projet autour de son 
univers. Ainsi, les musiciens-compositeurs Sylvain Chauveau,
Eduardo Garcia, Aurélie & Vérioca ou encore Christine Ott, les
écrivains Pierre Raufast et Grégoire Delacourt ont contribué 
à la richesse des missions de transmission et d’épanouis-
sement artistique.

LES INTERVENTIONS SCOLAIRES
Le conservatoire municipal Francis Poulenc stimulle la 
démarche artistique et l’ouverture culturelle des enfants, et 
propose chaque année de recevoir le public scolaire autour 
d’un projet. 
L’objectif est de permettre aux enfants de se confronter à
l’univers d’un artiste, en sa présence, et de s’initier à son œuvre.
Les enfants jouent une séquence musicale conçue spécialement
pour eux, et sont invités à la restituer au sein d’un groupe, en
accompagnant l’artiste-compositeur.

I UN LIEU RESSOURCES I

SOUTIEN À LA PRATIQUE AMATEUR
Le conservatoire municipal Francis Poulenc soutient la 
pratique amateur autonome et se positionne comme un 
centre d’aides et de ressources, capable d’accompagner un
projet artistique extérieur. 

PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE
Dans le cadre du dispositif national Garantie Jeunes, le
conservatoire ouvre ses portes aux jeunes déscolarisés 
engagés dans un parcours d’insertion professionnelle. 
Des cours de théâtre leur sont dispensés, destinés à travailler
sur la confiance en soi, à conforter la prise de parole et 
l’approche de l’autre, au travers de situations concrètes.

LOCATION DE SALLES
Il est possible d’occuper une salle équipée dans les locaux
du Conservatoire en fonction de ses besoins, pour une heure
occasionnelle ou de façon plus pérenne, tout au long de 
l’année, à un tarif très attractif.


