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Malgré cette situation inédite, les professeurs et le personnel
administratif ont su faire face en assurant la continuité pédagogique
nécessaire au maintien du niveau des élèves.
Quelle que soit la situation sanitaire d’ici la rentrée de septembre,
soyez assurés que la direction du conservatoire et les enseignants
ont mis en œuvre les moyens adéquats pour vous accueillir dans
les meilleures conditions possibles.
Sous l’égide de Martial Renard, récemment arrivé à la tête du
conservatoire, cette rentrée de septembre donnera plus de place
aux projets innovants et aux pratiques collectives.
Pour respecter l’esprit d’ouverture qui anime le conservatoire, la
transversalité sera également de mise, permettant aux acteurs
majeurs de notre ville d’interagir et donc de s’enrichir mutuellement.
La Ville de Ferney-Voltaire souhaite renouveler sa confiance à
la direction et à l’ensemble du corps enseignant. À leurs côtés,
nous travaillerons à conserver la qualité artistique, le sérieux
des formations dispensées et l’écoute bienveillante qui font la
réputation de l’établissement.
Par-dessus tout, nous, les élus et le service culturel, voulons
transmettre un message à chaque artiste du conservatoire, qu’il
soit en herbe ou confirmé : « Ajustez vos chaussons, échauffez
vos voix, faites vos gammes ; le conservatoire vous attend ! »

Rejoignez le
conservatoire !
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Présentation

Missions

Les missions essentielles d’un
conservatoire classé
Reconnu par le ministère de la Culture en 2010, le conservatoire à rayonnement communal de Ferney-Voltaire
a pour objectif d’enseigner la musique, la danse et l’art dramatique au plus grand nombre. Conformément
à la Charte de l’enseignement artistique spécialisé en danse, musique et art dramatique, « L’éducation
artistique est le premier vecteur de la démocratisation culturelle. Elle permet de former le sens esthétique
et de développer la sensibilité et l’éveil à travers le plaisir de l’expérimentation et la connaissance d’œuvres
du répertoire ».
Dans un esprit convivial, l’équipe
pédagogique,
forte
de
25
enseignants qualifiés, travaille sur
le décloisonnement des disciplines
artistiques en organisant et en
participant à de nombreux projets
transversaux : auditions, concerts, Fête
à Voltaire, la Nuit des Conservatoires,
Fête de la musique à Ferney-Voltaire,
projets transfrontaliers, restitutions
des classes à horaires aménagés
« musique » de l’école Florian, des
semaines thématiques, master class…

Présentation du conservatoire
à rayonnement communal (CRC)

L’enseignement s’adresse autant aux
enfants et adolescents qu’aux adultes et
s’articule autour d’une pédagogie générale
sur le développement des compétences
artistiques et sur le développement des
savoirs, des savoir-faire et des savoir-être.

Le conservatoire écrit quotidiennement une page de la
riche histoire de la commune.
Cet établissement, créé en 1975, municipalisé en 1977,
agréé « conservatoire communal » depuis 1981 et classé « à
rayonnement communal de musique et de danse » en 2007, a
toujours su se réinventer, dans la mesure où des générations
successives d’élèves ferneysiens, gessiens et suisses ont soutenu
toutes ses évolutions vers un idéal au service de l’excellence
pédagogique.
Depuis juin 2018, le conservatoire a obtenu le renouvellement
de son agrément de la part du ministère de la Culture et de
la Communication, reconnaissant le niveau et la qualité de
l’enseignement, de la dynamique pédagogique, de l’infrastructure
administrative et des locaux adaptés.

Les grands axes d’un conservatoire
à rayonnement communal :
> justifier d’un projet pédagogique d’établissement pluriannuel
(label de 7 ans), de locaux adaptés, d’une équipe pédagogique
et administrative qualifiée et technique ;
> favoriser l’égalité d’accès au cours par une tarification adaptée ;
> construire dans la concertation pédagogique ;
> travailler en réseau.

25
3
700
3
19
50

enseignants
personnels administratifs
élèves environ (enfants
dès 4 ans, adolescents et adultes)

Les
missions
communes
aux
établissements labellisés sont :
> des missions d’éducation fondées sur
un enseignement artistique spécialisé,
organisé en cursus ;

> des missions d’éducation artistique et
culturelle privilégiant la collaboration
avec les établissements d’enseignement
scolaire ;
> des missions de développement des
pratiques artistiques des amateurs,
notamment en leur offrant un
environnement adapté.
Un établissement classé participe
également à des actions de sensibilisation,
de diversification et de développement
des publics et prend part à la vie culturelle
de son aire de rayonnement. À cette fin, il
assure la diffusion des productions liées
à ses activités pédagogiques ainsi que
l’accueil des artistes. Il entretient des
relations privilégiées avec les partenaires
artistiques professionnels, en particulier
avec les organismes chargés de la création
et de la diffusion.
Pour accomplir l’ensemble de ces
missions, l'établissement constitue
un centre de ressources pour la
documentation, l’information, l’orientation

et le conseil des citoyens. Il peut mettre
en place des classes à horaires aménagés.
En cohérence avec le schéma
départemental de développement des
enseignements artistiques et le plan
régional de développement des formations
professionnelles, le conservatoire classé :
> établit un projet d’établissement. Ce
document, validé par la collectivité
territoriale, présente les choix
pédagogiques, artistiques et culturels
ainsi que le plan pluriannuel de
réalisation. Lorsque plusieurs spécialités
sont proposées, l’interdisciplinarité est
favorisée.
> s’inscrit dans une organisation
territoriale de l’enseignement artistique
qui favorise notamment l’égalité
d’accès des usagers, la concertation
pédagogique et la mise en œuvre de
projets pédagogiques et artistiques
concertés.
> fonctionne en réseau, notamment par
le moyen de conventions passées avec
d’autres établissements.

spécialités enseignées :
musique, danse et art
dramatique
disciplines et ateliers
enseignés

(en cours particuliers, semicollectifs ou grand ensemble)

actions par an qui
articulent sa saison culturelle

Le conservatoire de Ferney-Voltaire a de nombreux partenaires : le Centre national de la fonction publique territoriale, l’Éducation
nationale, la Société de musique de Ferney-Voltaire, les Amis de l’Orgue du Temple de Ferney-Voltaire, la médiathèque Le Châtelard, la
compagnie FOR et la Ville de Thoiry.
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L’équipe du conservatoire

Mot du directeur
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1 – Anaïs RENARD
Prof. d'alto

10 – Claude REGIMBALD
Prof. de flûte

2 – Khaled ARMAN
Prof. de guitare

11 – Martine
DE BOISJOLLY
Prof. de violon et de
l'orchestre
symphonique

3 – Marie-Pierre MAREITE
Prof. de danse classique
4 – Françoise MOLUH
Prof. de danse jazz

10

5 – Jean-Marc BINET
Prof. de violoncelle, de
l'orchestre junior
et de l'orchestre
symphonique

11

6 – Guy BERTHET-TISSOT
Prof. de formation et
de culture musicale et
19 chef de chœur (petit
20
chœur, atelier vocal)

18
16
21
19

20

7 – Humberto
SALVAGNIN
Prof. d'orgue

3

4

8 – Galina LAGRESLE
Prof. de piano et
accompagnement

5

9 – Anne-Lydia
VILLEGAS
Prof. de piano

12

6

6

7

14

13
13

La compagnie FOR est le partenaire
du conservatoire. Compagnie
nomade soutenue par la Ville de
Ferney-Voltaire, elle pose à travers
ses productions un regard sur
le monde en s’y confrontant, en
mettant à l’épreuve ses pratiques
à celles des autres. C’est avec
conviction et passion que le cursus
d’enseignement en art dramatique
est dispensé sous la houlette de
Simone Audemars.
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1 - Anaïs RENARD, alto
2 - Khaled ARMAN, guitare
3 - Marie-Pierre MAREITE, danse
classique
4 - Françoise MOLUH, danse jazz
5 - Jean-Marc BINET, violoncelle
6 - Guy BERTHET-TISSOT, formation
musicale
7 - Humberto SALVAGNIN, orgue
8 - Damien AUGENDRE, trombone

12 – Martine ROUPH
Prof. de trompette et
de formation
musicale
13 – Léonard CLEMENT
Prof. de trompette,
cor, tuba, de
l'orchestre junior et
de l'orchestre
symphonique 24
21
14 – Diego SANCHEZ
Prof.de hautbois

23
17

20
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25
22

23

19 – Véronique
COUTURIER
Prof. de saxophone
et de formation
musicale
20 – Pascale RADOVIC
Prof. de piano
21 – Clément COULEZ
Musicien intervenant
22 – Louise HARRAULT
Prof. de formation
musicale
23 – Ingrid VIGUIER
Prof.de harpe
24 – Stéphane BURKI
Prof. de percussions
25 – Sara COULLET
Secrétariat

15 – Fabienne MIQUEU
Le
mot
de
Martial
Renard,
1 – Anaïs
RENARD
10 – Claude REGIMBALD
Prof.
de clarinette
Prof. d'alto
Prof. de flûte
16
–
Blandine
EYNAUD
directeur
du conservatoire
11 – Martine
Prof. de piano 2 – Khaled ARMAN

Prof. de guitare

DE BOISJOLLY

Prof. de danse classique

l'orchestre

17 – Johnny ZEFFERINI
de violon
Un
conservatoire
confiné mais trèsProf.
actif
! et de
Prof. de violon 3 – Marie-Pierre MAREITE

19 – Véronique
COUTURIER
Prof. de saxophone
et de formation
musicale
20 – Pascale RADOVIC

18 – Francesco
de piano
symphonique
Depuis
le 17D’URSO
mars
dernier, les activités
habituelles ont étéProf.
bouleversées.
4 – Françoise MOLUH
Prof. de trombone
21
–
Clément
COULEZ
12
–
Martine
ROUPH
Bravo
à toutes etProf.
tous
d’avoir
continué
à
vivre
et
d'avoir
partagé
votre
pratique artistique.
de danse jazz
Musicien
intervenant
Prof. de trompette
et
Nous sortirons
cetteBINET
période certainement
bousculés
par
les
épreuves
qu’elle nous
5 – de
Jean-Marc
de formation
22 –collective
Louise HARRAULT
de violoncelle,
de
aura imposées,Prof.
mais
aussi renforcés
dans la conviction
de
la
force
et de la
musicale
l'orchestre junior et de l’expression artistiques.Prof. de formation
richesse de l’apprentissage
musicale
13
–
Léonard
CLEMENT
et de l'orchestre
Prof. de trompette, en tant
Rejoignant depuis
peu l’équipe du conservatoire
queVIGUIER
directeur, malgré cette
23 – Ingrid
symphonique
cor, tuba,
depu mesurer combien
Prof.de
harpe
transformation6 –contrainte
de
nos
activités,
j’ai
l’équipe est dynamique
Guy BERTHET-TISSOT
l'orchestre junior et
24 – Stéphane
BURKIépreuve soit aussi
Prof. de formation
et investie. Ensemble,
nous etavons misde tout
en œuvre pour
que cette
l'orchestre
Prof. de percussions
de culture musicale
porteuse d’optimisme
: nousetavons soif
de projets, de rencontres
et de découvertes,
symphonique
chef de chœur (petit
25 –bonheur
Sara COULLET
permettant à lachœur,
fois un
épanouissement
individuel
et
le
du
partage collectif.
14
–
Diego
SANCHEZ
atelier vocal)

7 – Humberto
SALVAGNIN
Prof. d'orgue

Prof.de hautbois

Secrétariat

15 – Fabienne MIQUEU
Prof. de clarinette

19 - Clément COULEZ, musicien intervenant
9 - Anne-Lydia VILLEGAS, piano 16 – Blandine EYNAUD
8 – Galina LAGRESLE
Prof.
de
piano
20
- Véronique COUTURIER, saxophone
10 - Claude REGIMBALD,
flûte
Prof. de piano et
accompagnement
21 - Stéphane BURKI, percussions
11 - Martine DE
BOISJOLLY, violon17 – Johnny ZEFFERINI
Prof. de violon
9 –ROUPH,
Anne-Lydia
22 - Sara FLORESTAN, assistante
12 - Martine
trompette
VILLEGAS
18 – Francesco D’URSO
de direction
13 - Camille PATAU,
accompagnement
piano
Prof. de piano
Prof. de trombone
23 - Élodie BROCA, assistante administrative
14 - Blandine EYNAUD, piano
24 - Jean-Marc BROUZE, formation musicale
15 - Johnny ZEFFERINI, violon
16 - Fabienne MIQUEU, clarinette
25 - Martial RENARD, directeur
17 - Ingrid VIGUIER, harpe
18 - Pascale RADOVIC, piano
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Offre musique

Offre musique

L’offre pédagogique musicale

Les actions d’éducation artistique et culturelle
Au-delà de l’enseignement spécialisé se déroulant dans ses murs ou au théâtre
Micromégas, le conservatoire développe des projets d’éducation artistique associant
les écoles primaires. Ils permettent aux élèves de recevoir une formation spécifique
dans le domaine musical, en complément de leur formation générale scolaire pour
un cycle de 4 années au sein de la classe à horaires aménagés « musique » (CHAM)
à l’école Florian.

Le conservatoire met tout en œuvre pour que l’apprentissage soit toujours
plus passionnant. Il développe des techniques pédagogiques faisant
de plus en plus appel à l’ère du numérique, à la pratique collective et
à la dynamique de projet.

Les pratiques collectives
Elles appartiennent au tronc commun des
études musicales. Elles s’adressent aussi à
toute personne ayant étudié la musique jeune
et souhaitant reprendre une activité musicale
collective, qu’elle soit inscrite dans un cursus
ou bien en atelier seul.

Des interventions scolaires se déroulent dans les écoles Florian et Jean-Calas.
Les élèves sont sensibilisés à la musique et construisent des projets ponctuels
encadrés par un musicien intervenant. Ces élèves se produisent dans le cadre de
leurs spectacles d’école, des restitutions au conservatoire ou dans divers lieux de
la commune et colorent la vie locale pour le plus grand plaisir des Ferneysiennes
et des Ferneysiens.

> Jardins d’éveil, 4 et 5 ans
> L'éveil transdisciplinaire « Bouge ton alto »,
5 ans
> Parcours de découverte des instruments
(offre à découvrir tout au long de l’année),
6 ans
> Formation musicale (enfants de 7 ans
et adultes)
> Orchestre Junior (1er cycle 3e année)
> Orchestre symphonique des jeunes de
Ferney-Voltaire (milieu de 2e et 3e cycles)
> Harmonie (milieu de 2e et 3e cycles)
> Chœurs enfants (6 ans) et adultes
> Ensembles instrumentaux
> Musique de chambre
Durée : 45 min à 1 h 45 hebdomadaires.

Les 16 pratiques instrumentales

Bois

Cuivres

Cordes

Percussions

Claviers

flûte, hautbois,
clarinette et
saxophone

trompette,
trombone, tuba
et cor

violon, alto,
violoncelle,
guitare et harpe

percussions
classiques

piano et orgue

Durée : 30 min à 1 h en individuel.
8
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Offre danse

Offre théâtre

L’offre pédagogique
chorégraphique et théâtrale
La danse classique
et la danse jazz
Les classes de danse se sont
fortement développées depuis la
livraison des nouveaux locaux, à la
rentrée 2014. Deux studios adaptés
ont ainsi vu le jour, permettant
l’accueil des élèves dans d’excellentes
conditions.
Le conservatoire offre, pour les enfants
âgés de 4 et 5 ans, une phase d’éveil à la
danse d’une durée de 2 ans (45 minutes).
L’éveil transdisciplinaire « Bouge ton
alto » propose aux enfants de 5 ans un
cours d'une durée de 45 minutes pour
partir à la découverte simultanément de
la musique, d'un instrument à cordes
(l'alto) et de l'expression corporelle.
Dans le cours d’éveil à la danse,
on s’éveille, à soi, à l’autre, on se
rencontre, on s’apprivoise et ensemble
on expérimente dans le plaisir du jeu.
S’ensuit un cursus d’initiation, pour les
enfants âgés de 6 et 7 ans, tronc commun
entre le classique et le jazz, consistant en
l’apprentissage des outils permettant une
meilleure approche des deux disciplines.
À l’issue de ces deux années d’initiation
10

et à partir de l’âge de 8 ans, deux cursus
sont proposés : l’un de danse classique
et l’autre de jazz.
La pratique de la danse classique est
une base extrêmement solide pour les
enfants désireux de s’exprimer dans un
espace dansé.
L’approche du corps, de son placement
dans l’espace à l’équilibre général
de la stature, est très précise. Il n’y a
pas de danse classique sans le travail
des contraires et un enseignement
du placement rigoureux à la barre est
demandé.
Maîtres de leur corps, ils deviennent
danseurs, capables de créer de l’émotion.
En danse classique, à partir du 1er cycle
de la 4e année, une initiation aux pointes
pour les filles s’ajoute à celle des demipointes, et les garçons aborderont des
exercices spécifiques inclus dans les deux
cours d’1 h 30 hebdomadaire.
À partir du 2e cycle, la découverte des
variations du répertoire est incluse dans
le cours de pointes.
Le jazz est une danse multiculturelle et
multicolore dont les rythmes de base
ont été glanés tout autour du monde,
de l’Afrique ancestrale au folklore

européen, en passant par les deux
Amériques : un métissage fait de fantaisie
et d’authenticité.
La danse jazz familiarise l’enfant avec
les différents rythmes (accent, syncope,
pulsation) et lui permet de découvrir son
rythme intérieur. Cela renforce son sens
de l’équilibre, du tempo et de l’harmonie
du mouvement.
Portés par la musique et le swing, les
enfants voyageront dans des univers
aussi différents que ceux du music-hall,
du cabaret ou des variétés.
Le temps passé au sein d’un cycle peut
varier en fonction de la progression des
élèves et est déterminé par un contrôle
continu tout au long de l’année, dans le
cadre des cours et de toutes les activités
qui peuvent être liées (portes ouvertes,
prestations de fin d’année…).
La validation des fins de cycles est
soumise, non seulement au contrôle
continu, mais aussi à un examen final
(non public) avec un jury composé
d’une personne compétente extérieure
au conservatoire et de la direction. Ce
sont les professeurs du conservatoire
qui déterminent si l’élève est prêt à se
présenter à l’examen de fin de cycle.
www.ferney-voltaire.fr

L’art dramatique
Dans le cadre de son développement
programmé, le conservatoire à
rayonnement communal de musique
et de danse de Ferney-Voltaire a
souhaité se doter d’un cursus d’art
dramatique.
Ouverte en 2013, la classe d’art dramatique
propose un enseignement initial à l’art
et à la pratique du théâtre.
Encadrée par des intervenants
professionnels et conçue d’après les
directives ministérielles, la classe d’art
dramatique n’entre pas dans le champ du
loisir, mais dans celui de l’enseignement
artistique. La règle du jeu en matière
d’assiduité, de motivation, de travail est
par conséquent plus exigeante pour les
élèves.
L’enseignement dévolu est dispensé au
théâtre Micromégas, sous la direction de
Simone Audemars. À ce jour, un cursus
complet, à plusieurs niveaux, soumis à
une progression et à des évaluations,
est proposé. Il entre pleinement dans
le projet pédagogique du conservatoire.
Artistes amateurs, spectateurs avertis ou
candidats à l’aventure professionnelle, la
classe d’art dramatique s’adresse à tous

ceux qui désirent obtenir une approche
globale du théâtre et acquérir les bases
d’une formation d’acteur.
Compétences développées par cycle
Le 1er cycle permet une découverte
organisée de l’art théâtral. Il vise à
favoriser un apprentissage en lien avec
le développement de la personnalité de
chaque individu. L’accent est également
mis sur le travail collectif et sur la
disponibilité requise pour être capable
d’échanger avec un partenaire de jeu.
Lors du 2e cycle une attention particulière
est accordée au travail d’interprétation.
Les élèves sont confrontés aux textes
du répertoire classique ou moderne
ainsi qu’aux écritures contemporaines.
Le travail permet l’élargissement des
connaissances littéraires et donne
l’occasion de créer et de jouer des
personnages. Des exercices physiques
développent également les facultés à se
mouvoir dans l’espace et aident à prendre
conscience de l’importance du corps dans
l’expression théâtrale.
Tous les aspects du jeu sont abordés dans
cet atelier. Une attention particulière est
accordée à la qualité des textes et des
auteurs.

Le travail tout au long de l’année se
décompose en trois trimestres :
> 1er trimestre : travail individuel à partir
de scènes (monologues, poèmes ou
scènes à deux personnages) afin d’acquérir
les bases de la diction, la posture, etc.
> 2e trimestre : travail technique ciblé :
danse, chant, travail choral.
> 3e trimestre : travail collectif sur une
pièce ou un montage de scènes. En fin
d’année scolaire, le résultat de l’atelier
est présenté au public.

Diplômes et poursuite d’études
La certification en fin de 1er cycle est
l’attestation d’études théâtrales.
En fin de 2e cycle, les élèves obtiennent
un brevet d’études théâtrales validant
l’enseignement suivi.
Les élèves peuvent ensuite, s’ils le
souhaitent, continuer leur cursus
en 3e cycle ou en cycle d’orientation
professionnelle dans un conservatoire
respectant les directives nationales.

Livret d’accueil du conservatoire — 11

Le cursus pédagogique musical

Les parcours danse, musique et art dramatique

La formation du musicien comprend l’ensemble des disciplines obligatoires et
ne peut se considérer que dans sa globalité.
Les temps d’enseignement, leurs contenus et les activités complémentaires
telles que les auditions, les productions, les projets font partie intégrante du
parcours des études.
L’assiduité, la participation, le travail personnel et l’engagement de la famille aux
côtés de l’enfant lui permettront de tirer pleinement profit de son expérience
au conservatoire.

Le parc instrumental

Le parc instrumental

Le cursus pédagogique musical

Éveil
musical

1er
cycle

2
cycle
e

3e
cycle

De 5 à 7 ans

À partir de 7 ans

Louer ou acheter un instrument
Renseignez-vous préalablement auprès du professeur sur le modèle
d’instrument approprié à votre niveau. Si des études de piano sont
engagées, vous devrez louer un piano et non un clavier électrique.
Le conservatoire prête des instruments, dans la limite des disponibilités,
moyennant une redevance trimestrielle (tarifs disponibles sur le site ou en
appelant le secrétariat). Dans la limite de nos disponibilités, la priorité est
donnée aux enfants débutants de 1re année, aux élèves boursiers, et aux élèves
qui interviennent au conservatoire dans le cadre de leur activité scolaire.

Examen de fin de 1er cycle
Attestation d'études musicales (AEM)
En fin de 3e année de formation musicale :
Choix 1
2e cycle menant au
Brevet d'études
musicales (BEM)

Choix 2
Projet personnel
Récital de fin
de 2e cycle

Emprunter un instrument du conservatoire
Une fiche de location à signer est établie lors de l’emprunt. Vous devez
prévoir, chaque année, le renouvellement de votre assurance pour couvrir
le bris, le vol et le transport de l’instrument (attestation à fournir à
l’administration). L’instrument sera assuré directement par les familles qui
produiront une attestation spécifique lors de la signature du contrat. Les
élèves, qui louent ou empruntent un instrument, sont responsables en cas
de vol ou de dégradation de celui-ci. Il est interdit de faire réparer ou de
réparer soi-même l’instrument sans l’accord du conservatoire.
Le parc instrumental du conservatoire ne propose pas certains instruments.
Néanmoins, il est possible d’accueillir les élèves percussionnistes désireux
de venir travailler dans leur salle de cours en dehors des heures où elle est
occupée. La guitare et le piano ne font pas partie du parc instrumental locatif.

Rendez-vous d'orientation avec l'élève, les parents,
le professeur et le directeur
Cycle menant au
Certificat d'études
musicales (CEM)
Période : 2 à 3 ans.

Projet personnel
Période : 1 an.

Certificat d'études
musicales

Projet artistique
individualisé (PARI)

Location et vente à l’extérieur
Des contrats de location ou de location-vente (permettant de récupérer
une partie des mensualités versées durant le contrat locatif) existent dans
les magasins de musique.

Perfectionnement
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Parcours musique

Parcours musique

Parcours musique diplômants et personnalisés

45 min hebdomadaires, 5 ans.

Parcours découverte

1 h 15 hebdomadaire, 6 ans.

Essai de plusieurs instruments (2 séances / instrument).
30 min en semi-collectif + 45 min de formation musicale par oralité.

1er cycle
diplômant
Période : 3 à 5 ans
ATTESTATION DE
FIN DE 1ER CYCLE
(AEM), 3 UV

Unité de valeur (UV) 1
Formation musicale (Af)
1re année : Af1
2e année : Af2
3e année : Af3
4e année : Af4
Durée : de 1 h 15 à 1 h 30
hebdomadaire.

Pratique collective

Durée : 2 h de chorale ou 1 h à 1 h 30
d'orchestre.

Unité de valeur (UV) 2
Pratique collective vocale
et/ou instrumentale

BREVET D'ÉTUDES
MUSICALES
(BEM), 3 UV

1 année : Ap1 – Graine de chœur
2e année : Ap2 – Graine de chœur
3e année : Ap3 – Petit chœur, orchestre Junior ou ensembles
instrumentaux
4e année : Ap4 – Petit chœur, orchestre Junior ou ensembles
instrumentaux
re

1re année : Ai1
2e année : Ai2
3e année : Ai3
4e année : Ai4
Durée : 30 min en individuel
ou semi-collectif.

Unité de valeur (UV) 1
Formation musicale (Bf)

Unité de valeur (UV) 2
Pratique collective vocale et/ou instrumentale (Bf)

Unité de valeur (UV) 3
Instrument (Bi)

1re année : Bf1
2e année : Bf2
3e année : Bf3
4e année : Bf4

1re année : Bp1 – Petit chœur, orchestre Junior ou ensembles
instrumentaux
2e année : Bp2 – Petit chœur, orchestre Junior ou ensembles
instrumentaux
3e année : Bp3 – Atelier vocal, orchestre symphonique des jeunes
de Ferney-Voltaire ou ensembles instrumentaux
4e année : Bp4 – Atelier vocal, orchestre symphonique des jeunes
de Ferney-Voltaire ou ensembles instrumentaux

1re année : Bi1
2e année : Bi2
3e année : Bi3
4e année : Bi4

Durée : 1 h 30 hebdomadaire.

Période : 2 à 3 ans
CERTIFICAT
D'ÉTUDES
MUSICALES
diplôme national

(CEM), 4 UV
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Unité de valeur (UV) 1
Formation musicale (Cf)
1re année : Cf1
2e année : Cf2
3e année : Cf3
Durée : 1 h 30 hebdomadaire.

Durée : 30 min hebdomadaires.

Unité de valeur (UV) 2
Pratique collective vocale
et/ou instrumentale

Unité de valeur (UV) 3
Instrument (Ci)

1 année : Cp1 – Atelier vocal, orchestre symphonique des jeunes
de Ferney-Voltaire ou ensembles instrumentaux
2e année : Cp2 – Atelier vocal, orchestre symphonique des jeunes
de Ferney-Voltaire ou ensembles instrumentaux
3e année : Cp3 – Atelier vocal, orchestre symphonique des jeunes de
Ferney-Voltaire ou ensembles instrumentaux
re

Durée : 1 h 30 à 2 h hebdomadaires.

www.ferney-voltaire.fr

Pratiques collectives pouvant
être suivies seules

Non diplômant

> Orchestre symphonique des jeunes
de Ferney-Voltaire (après test de niveau).
> Chorales (Graine de chœur, Petit chœur,
Atelier vocal).
> Musique de chambre

Durée : 45 min en individuel.

Durée : 1 h à 2 h hebdomadaires.

3e cycle
diplômant

Instrument

BEM

Période : 3 à 5 ans

Cours Ad1, Ad2 et Ad3.

Unité de valeur (UV) 3
Instrument (Ai)

Durée : de 1 h à 1 h 30 hebdomadaire.

2e cycle
diplômant

Formation musicale

1re année : Ci1
2e année : Ci2
3e année : Ci3

Unité de valeur (UV) 4
Musique de chambre,
UV d'1 an.

Durée : 60 min en individuel.

CEM

Éveil transdisciplinaire « Bouge ton alto »

AEM

Période : 1 à 3 ans

45 min hebdomadaires, 4 et 5 ans.

NON DIPLÔMANT

Découvrir
la musique

Parcours musique adulte
non diplômant — Période : 7 ans maximum

Jardin d’éveil
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Parcours danse

Parcours théâtre
Parcours théâtre diplômants

Période : 2 ans
45 min hebdomadaires, 4 et 5 ans.

Éveil transdisciplinaire « Bouge ton alto »
45 min hebdomadaires, 5 ans.

Initiation tronc commun classique/jazz
1 h hebdomadaire, 6 et 7 ans.

ATTESTATION
D'ÉTUDES
CHORÉGRAPHIQUES
(AEC)

2e cycle
diplômant
Période : 4 ans
BREVET D'ÉTUDES
CHORÉGRAPHIQUES
(BEC)

Jazz et danse classique
1re année > Durée : 2 h hebdomadaire réparties sur 2 cours (1 cours jazz – 1 cours
classique).
2e année > Durée : 1 h 15 hebdomadaire.
3e année > Durée : de 1 h 15 à 1 h 30 hebdomadaire.
4e année > Durée : 3 h réparties sur 2 cours.

ATTESTATION
D'ÉTUDES
THÉÂTRALES (AET)

Un cycle de trois spectacles à voir en région AuvergneRhône-Alpes et en Suisse romande.

2e cycle
d'enseignement
des bases

Durée : 2 h hebdomadaires + 4 stages de 6 h chacun
le samedi.

Période : 2 ans

AEC

Période : 4 ans
Âge : 8 ans et +

Période : 1 an

Âge : 15 ans (dérogation possible sur test pour
commencer 1 an plus tôt)
Durée : 2 h hebdomadaires + 4 stages de 6 h chacun
le samedi.

BREVET D'ÉTUDES
THÉÂTRALES (BET)

Un cycle de 3 spectacles à voir en région AuvergneRhône-Alpes et en Suisse romande.

Jazz et danse classique
1re année > Durée : 3 h réparties sur 2 cours.
2e année > Durée : 3 h réparties sur 2 cours.
3e année > Durée : 3 h réparties sur 2 cours.
4e année > Durée : 3 h réparties sur 2 cours.

BEC

1er cycle
diplômant

1er cycle de
détermination

AET

Période : 2 à 4 ans

Jardin d’éveil

NON DIPLÔMANT

Découvrir
la danse

BET

Parcours danse diplômants et non diplômants

Parcours danse adulte
non diplômant
Durée : 1 h 30 hebdomadaire.

L’évaluation des élèves
L’évaluation est un dispositif qui participe au principe même de formation. Elle
s’appuie sur l’ensemble des pratiques réalisées par l’élève tout au long de sa
scolarité au conservatoire. L’ensemble de ces activités représente un projet
pédagogique global qui sera évalué dans sa totalité et de façon continue tout
au long du cycle. Pour suivre et aider l’élève dans sa progression, un livret suivra
le cursus de l’élève. Ce document retracera l’ensemble de ses activités et des
projets suivis. Parallèlement, des fiches d’évaluation sont envoyées deux fois par
an. Ces deux éléments permettent la mise en place d’un contrôle continu sur
lequel s’appuie l’équipe enseignante et la direction de l’établissement pour vérifier
que les objectifs de fin de cycle ont été atteints. Un examen de fin de cycle peut
venir compléter, le cas échéant, ce dispositif pour valider le passage de cycle.
L’établissement délivre à la fin d’un cycle d’études, une attestation, un certificat
ou un diplôme selon les cas.
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Rejoignez le conservatoire de
Ferney-Voltaire !
Inscriptions et réinscriptions
La prise de rendez-vous est vivement conseillée pour les réinscriptions
et les nouvelles inscriptions au conservatoire de Ferney-Voltaire qui ont
lieu en mai, juin et août de chaque année.
Prenez rendez-vous en ligne :
www.ferney-voltaire.fr/actualites
/rendez-vous-en-ligne

Déroulement de l'année

Fin juin

Fin août

nouvelles
nouvelles
inscriptions pour inscriptions pour
les Ferneysiennes les personnes
et les Ferneysiens extérieures à la
commune

2e semaine de
septembre
reprise des
cours

Décembre

bulletins du
1er quadrimestre

Fin janvier

Nuit des
Conservatoires

Avril

bulletins du
2e quadrimestre
et examens de fin
de cycles

Mai

réinscriptions

Concerts et collaborations
aux événements de la commune
toute l'année !

Dessins réalisés par Clémence Valadier (gauche) et
Éléonore Glorieux-Thomas (droite) pour le concours
« Dessine-moi ton cours de danse » lancé durant le
confinement de mars-mai 2020.

Contacts
Où nous trouver ?
> Direction : Martial Renard
11 chemin des Jargilières — 01210 Ferney-Voltaire > Secrétariat : Sara Florestan et Élodie Broca
Quand nous trouver ?
Lundi, mardi et mercredi : de 14h à 18h.
Jeudi : de 14h à 20h.
Vendredi : de 9h à 13h.
Fermé pendant les vacances scolaires.

T 04 50 40 66 16
E conservatoire@ferney-voltaire.fr
www.ferney-voltaire.fr/decouvrir-et-sortir/
equipements-culturels/conservatoire
Facebook : @ConservatoireDeFerneyVoltaire

