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« Diriger un Conservatoire..., créer, fédérer, encoura-
ger, déléguer, rassurer..., autant d’actions palpitantes, 
enthousiasmantes, faisant sens, donnant du sens à 
la volonté politique exprimée, transmise par les élus.
Notre Conservatoire, aujourd’hui classé par l’Etat, 
reconnu par nos pairs, est en pleine extension, 
expansion. Il tend à devenir, dans l’aggloméra-
tion du Grand Sénonais et dans le département 
de l’Yonne, un acteur culturel majeur, un pôle 
ressources repéré, considéré, participant active-
ment à la mise en œuvre et au développement 
d’un projet culturel fort, privilégiant l’accès pour 
tous à l’art, la culture, et donnant à chacun des 
outils propices à l’épanouissement et renforçant 
l’estime de soi. »

Marc Jamond, 
Directeur du CRI du Grand Sénonais

« Le Conservatoire, classé par l’Etat, représente 
de par son existence, son essor, son rayonne-
ment sur l’ensemble du territoire, l’aboutisse-
ment d’une démarche engagée depuis plusieurs 
années déjà par les élus de l’agglomération du 
Grand Sénonais, de se saisir de la compétence 
enseignement artistique et de la proposer à l’en-
semble de la population.
Notre volonté a été, est et sera de mettre à la dis-
position des habitants un service public de quali-
té, ouvert à tous, s’inscrivant pleinement dans la 
modernité, dans l’innovation, tout en restant ga-
rant d’une tradition qui nous honore et témoigne 
de la richesse culturelle de notre territoire.
Nous vous souhaitons une excellente année au 
sein de notre établissement d’enseignement 
artistique, aujourd’hui Conservatoire à Rayon-
nement Intercommunal, dont nous sommes, nos 
collègues élus et nous-mêmes, très fiers.»

Marie-Louise Fort, 
Présidente de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Sénonais

Simone Mangeon, Vice-présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Sénonais



L’eveil artistique

L' initiation

Par l’éveil artistique, l’enfant participant à l’ate-
lier sera immergé dans un univers privilégiant le 
sensoriel, le corporel, le jeu. Ses sens, sa créativité 
seront éveillés, lui apportant des outils pour s’ex-
primer au mieux et tout au long de sa formation 
artistique.

• Eveil musique et danse : de 4 à 6 ans
• Eveil théâtre : de 8 à 10 ans

Découvrir, écouter, grandir…

Ressentir, s’affirmer, s’épanouir…
Les classes d’initiation ont comme objectif de com-
pléter et enrichir celles d’éveil. Elles préparent 
l’élève à un apprentissage artistique, permettant 
un choix en la faveur d’une ou plusieurs disciplines. 
Le développement de la sensibilité artistique conti-
nue d’être au cœur des enseignements.

• Atelier de découverte instrumentale et artistique : de 
6 à 7 ans
• Initiation danse : de 6 à 8 ans
• Initiation théâtre : de 11 à 13 ans



Le pole formation instrumentale
Ce pôle réunit les instruments de l’orchestre et les 
claviers. L’objectif est de créer des liens entre les 
disciplines et d’encourager les croisements, per-
mettant la réalisation de projets artistiques.
L’organisation des études se fait par cycles d’ap-
prentissage. L’évaluation et le suivi de l’élève sont 
continus. Les cours instrumentaux sont enseignés 
de manière individuelle et/ou en collectif (pédago-
gie de groupe).

Disciplines :
• Les bois : clarinette, flûte traversière, saxophone
• Les cuivres : trompette, trombone, tuba
• La guitare et les cordes frottées : violon, alto, violoncelle, viole 
de gambe, contrebasse
• Les claviers : piano, orgue, clavecin
• Les ateliers de pratique collective : ensembles instrumentaux, 
musique de chambre, orchestres

Jouer, apprendre, explorer…

Le pole voix  
Ce pôle a comme intention première de faire que voix 
parlée et voix chantée se relient. Comédiens, chanteurs, 
ensembles vocaux, classes de formation musicale, 
élèves et enseignants artistiques seront partenaires, 
afin de tendre vers un projet commun et des réalisations 
autour de la voix.
Disciplines :
• Théâtre, ensemble vocaux, cours de chant, formation 
musicale

Chanter, parler, crier si nécessaire...



Ce pôle réunit les disciplines jazz, classique, contem-
porain, rythmique, hip hop ainsi qu’un atelier corps et 
mouvement. A travers les parcours proposés, l’objectif 
est d’apporter aux élèves une formation complète, as-
sociant et croisant les disciplines, puisant dans les parti-
cularités de chacune : élégance et précision, énergie et 
caractère, expérimentation et sensibilité...
Disciplines :
• Danse classique, danse jazz, danse contemporaine, danse 
rythmique, hip hop et atelier corps et mouvement

Musiques actuelles et improvisées, street art, 
cultures alternatives, croisements entre disciplines 
artistiques… Ce pôle, en plein développement, offre 
de nombreuses possibilités en direction des jeunes 
et sur l’ensemble du territoire.
Disciplines :
• Batterie, guitare acoustique et amplifiée, basse, piano, 
ateliers musiques actuelles, ateliers musiques improvisées et 
jazz, big band, atelier de création MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur)

Le Conservatoire propose une programmation 
toute l’année sur le thème du spectacle vivant, ré-
partie sur les communes de l’agglomération. Elle 
permet aux élèves et artistes-enseignants de se 
produire, favorise les projets thématiques croisant 
les disciplines et mêlant les publics. Cette program-
mation encourage le développement d’une « École 
du spectateur » et d’une « École du spectacle ».
Le Conservatoire se positionne ainsi comme un ac-
teur culturel du territoire et participe pleinement à 
sa vie culturelle.

Scènes ouvertes, « concerts du dimanche », projets théma-
tiques, restitutions de stages, spectacles, représentations de 
théâtre, concerts… 

Le pole formation instrumentale Le pole danse

Le pole cultures urbaines

La diffusion

Se mouvoir, s’exprimer, émouvoir…

Expérimenter, créer, surprendre…



Le Conservatoire est un lieu de formation, de diffu-
sion, de création, rayonnant, vivant, exaltant. Parmi 
ses priorités, il s’agit de fédérer, de valoriser, d’as-
socier artistes amateurs et professionnels, élèves 
et enseignants, associations et structures locales... 
De par des actions fortes, des projets participatifs, 
l’établissement rayonne sur le territoire de l’agglo-
mération et s’ouvre à tous les publics.

Masterclass, résidences, stages, ateliers, partenariats, projets… 
chaque pôles bénéficiera de l’apport d’artistes extérieurs ve-
nant renforcer et intensifier l’action.

Le Conservatoire propose également un dispositif 
d’Éducation Artistique et Culturelle. L’intention est 
de développer une action concertée et en parte-
nariat avec l’Education Nationale, dans les écoles 
primaires, les collèges et les lycées.

- Interventions musicales en milieu scolaire proposées à toutes 
les communes de l’Agglomération.
- Dispositif CLEA piloté par le Conservatoire.
- Projet collège et classe artistique danse avec le collège de 
Paron.

L action « hors les murs »

L Education Artistique et 
Culturelle (EAC)
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Renseignements 
et inscriptions
PARON
Pôle culturel
41 avenue du 
stade

09.63.64.13.17
SENS
Espaces 
Culturels 
Savinien
Rue Saint-Pierre-
le-Vif 

03.86.96.45.00
VILLENEUVE-
SUR-YONNE
Espace Pincemin
25 rue Carnot

03.86.64.91.95

LECONSERVATOIRE@GRAND-SENONAIS.FR 
WWW.GRAND-SENONAIS.FR


