Conservatoire à Rayonnement Communal
de Musique, de Danse et d’Art dramatique

11 chemin des Jargilières - 01210 Ferney-Voltaire
T 04 50 40 66 16
conservatoire@ferney-voltaire.fr

Fiche de demande d’inscription /
Remplir une feuille par élève

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

 Fille

Établissement scolaire :

Classe (/) :

 Garçon

Artistes en herbe - Pour commencer
Eveil danse
 Eveil danse 1 (4 ans révolus au 31/12/22 --- moyenne section, 45 min / semaine) Réf du cours :
 Eveil danse 2 (5 ans révolus au 31/12/22 --- grande section, 45 min / semaine) Réf du cours :
Eveil musique
 Eveil musique 1 (4 ans révolus au 31/12/22 --- moyenne section, 45 min / semaine) Réf du cours :
 Chœur des mômes-Eveil 2 (5 ans révolus au 31/12/22 --- grande section, 1h / semaine)
Eveil transdisciplinaire
 Bouge ton alto, combiné éveils musique et danse (5 ans révolus au 31/12/22 --- grande section, 45 min / semaine)
Eveil cordes NOUVEAU !
 Mini-violon (5 et 6 ans - 45 min / semaine)
 Mini-violoncelle (5 et 6 ans - 45 min / semaine)

 Mini-alto (6 ans - 45 min / semaine)

 Découverte
 Parcours découverte musique, chœur découverte 45min+ découverte des instruments 45min (6 ans révolus au
31/12/22 --- CP, 1h15 / semaine)

Section Musique
 Cursus musique (à partir de 7 ans --- ce1) --- Cursus diplômant

Formation musicale - Cours collectif - Obligatoire - 1h15 à 1h30 / semaine
AF1 à BF3 : 45 min à 1h de cours théorique + 45 min de pratique collective vocale
BF4 à CF1 : 1h30 de cours

1er cycle (AF1 à AF4) / 2ème cycle (BF1 à BF4) / 3ème cycle (CF1 à CF2) Réf du cours :
1er cycle Adultes (AF1+2 et AF3+4) puis cycles suivants en commun avec les autres élèves Réf du cours :

Pratique instrumentale - Cours individuel 30 min à 1h / semaine selon niveau





Violon
Alto
Violoncelle
Guitare








(nécessite des ongles longs à la main droite)

 Harpe
 Flûte

Hautbois
Clarinette
Saxophone
Trompette
Cor
Trombone

 Tuba
 Piano

(le foyer doit être équipé d’un piano droit)

 Orgue
 Percussions
 Contrebasse

Pratique collective - pour apprécier en groupe !
 Orchestre 1er cycle (cordes ou vents) dès AI3 (3 année instrument)
 Chœur d’enfants (à partir de 10 ans)
 Chœur mixte jeunes et adultes (à partir de 16 ans)
ème

 Formation musicale seule (à partir de 7 ans --- ce1) --- non diplômant
AF1 à BF3 : 45 min à 1h de cours théorique + 45 min de pratique collective vocale
BF4 à CF1 : 1h30 de cours

1er cycle (AF1 à AF4) / 2ème cycle (BF1 à BF4) / 3ème cycle (CF1 à CF2) Réf du cours :
1er cycle Adultes (AF1+2 / AF3+4) puis cycles suivants en commun avec les autres élèves Réf du cours :

 Pratiques collectives seules --- non diplômant
 Chœur d’enfants (à partir de 10 ans)
 Chœur mixte jeunes et adultes (à partir de 16 ans)
 Ensemble instrumental adultes : ……………………………………………

Section Art Dramatique
 Initiation au théâtre
Cours collectif

 Atelier découverte de 7 à 11 ans NOUVEAU !
 Atelier ados de 12 à 14 ans NOUVEAU !

 Art dramatique - Cursus Diplômant
Cours collectif

 Pratique du Théâtre de 15 à 19 ans

Section Danse
 Initiation danse

Cours collectif - 1h / semaine

 Initiation danse 1 (6 ans révolus au 31/12/22 --- cp) Réf du cours :
 initiation danse 2 (7 ans révolus au 31/12/22 --- ce1) Réf du cours :

 Danse - Cursus Diplômant

Cours collectif - 2h à 3h30 / semaine

 1er cycle, 1ère année (1C1) : 1 cours modern’jazz + 1 cours classique / semaine (à partir de 8 ans)
Réf du cours classique :

+ Réf du cours jazz :

 1er cycle, 2ème année (1C2) : 1 cours modern’jazz + 1 cours classique / semaine
Réf du cours classique :

+ Réf du cours jazz :

 Danse Jazz (niveaux 1C3 à 2C3) Réf du cours :
 Danse Classique (niveaux 1C3 à 2C3)

 Danse Adultes
Cours collectif

 Jazz adultes --- niveau intermédiaire
 Classique adultes --- niveau avancé

Réf du cours :

