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Conservatoire
à rayonnement communal
de musique, de danse et
d'art dramatique
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Principal équipement d’enseignement artistique
de la commune, le conservatoire accueille près
de 700 élèves, provenant de tout le Pays de Gex
et pour la moitié de Ferney-Voltaire.
Informations : 04 50 40 66 16
www.ferney-voltaire.fr
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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. »
Établissement d’enseignement artistique classé, le conservatoire à rayonnement communal de Ferney-Voltaire dispense
un enseignement spécialisé dans trois domaines artistiques du spectacle vivant : la danse, la musique et l'art dramatique.
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, Fête de la musique à Ferney-Voltaire et projets transfrontaliers.
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.
La rentrée 2020 sera une rentrée particulière compte tenu de la crise sanitaire que nous traversons. Toutes les mesures
seront prises afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles.

Musique
• Formation musicale
> 6 ans - niveau CP – Parcours découverte
Objectifs : Appréhender les différents domaines du
langage musical : lecture, rythme, chant, reconnaissance
du monde sonore et découverte des instruments.
45 min de formation musicale (en collectif) et 30 min de
découverte des instruments par semaine (en semi-collectif)
> À partir de 7 ans – niveau CE1 - Formation musicale
1er et 2e cycles
De 1 h 15 à 1 h 30 par semaine selon le niveau
• NOUVEAU : 3e cycle de formation musicale
> Après le 2e cycle de formation musicale
Objectifs : Poursuivre la formation théorique et conduire
en autonomie un projet artistique personnel (prise de
responsabilités dans le monde de la pratique amateur).
1 h 30 par semaine

Artistes
en herbe

> Cours adultes
1 h par semaine

Objectifs : Éveiller et développer chez l’enfant le sens
rythmique et auditif et l’initier peu à peu au langage
musical par le jeu.

• Les cordes
Alto, guitare, harpe, violon, violoncelle

• Jardin d’éveil en danse ou en musique
> 4 ans - maternelle 2e année
> 5 ans - maternelle 3e année
45 min par semaine

• Les bois
Clarinette, flûte, hautbois, saxophone

• Éveil transdisciplinaire musique et danse
« Bouge ton alto »
> 5 ans - maternelle 3e année
45 min par semaine

• Les claviers
Piano, orgue
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• Formation instrumentale
> À partir de 7 ans ou adultes
Cours individuels de 30 min, 45 min ou 1 h par semaine
selon le niveau

• Les cuivres
Cor, trombone, trompette, tuba

• Les percussions classiques

Art dramatique
> Atelier hebdomadaire – 5 à 15 élèves, de 15 à 19 ans
Compagnie FOR et cursus 1er et 2e cycle
Par la Compagnie FOR et le Conservatoire
Enseignement initial à l’art et à la pratique du théâtre
encadré par des professionnels.
Le cours s'articule en deux temps :
• Préparation : exercices corporels, improvisation,
diction, respiration
• Travail de textes : analyses de textes, rapport à l’espace,
interprétation
2 h par semaine et selon le niveau :
En cycle 1 « détermination » (durée 1 an) + 4 stages
de 6 h / an
En cycle 2 « approfondissement des bases »
(durée 2 ans) + 4 stages de 6 h / an

Danse
• Enfants
> Initiation – 6 et 7 ans – CP et CE1
1 h par semaine
> Classique et jazz – à partir de 8 ans
En cycle 1 : 1 h à 3 h par semaine selon le niveau
En cycle 2 Classique : 3 h par semaine
En cycle 2 Jazz : 3 h par semaine
• Adultes
> Classique et jazz
1 h 30 par semaine

Pratiques
collectives
PARTIE INTÉGRANTE DES ENSEIGNEMENTS
QUE L’ÉLÈVE DOIT RECEVOIR AU CONSERVATOIRE
> Graine de chœur - de 6 à 8 ans
> Petit chœur - de 9 à 12 ans
> Atelier vocal – Chœur mixte
• Les chœurs peuvent être suivis seuls
> Orchestre Junior
Orchestre symphonique dès la 3e année d’instrument
> Orchestre symphonique des jeunes de
Ferney-Voltaire
Orchestre symphonique dès la 6e ou 7e année
d’instrument
> Divers ensembles instrumentaux en 1er, 2e, 3e cycles
et adultes

3

Inscriptions 2020
• Tarifs
Les tarifs sont fixés chaque année par le conseil municipal de Ferney-Voltaire.
Le montant varie selon les enseignements choisis, la commune de résidence, le
nombre d’enfants par famille inscrits au conservatoire ainsi que le quotient familial
pour les élèves résidant à Ferney-Voltaire. Chaque famille doit s’acquitter d’un
droit d’inscription annuel.

• Dates
> Pour les résidents ferneysiens uniquement
(sur justificatif de domicile) :
Inscriptions du lundi 22 au vendredi 26 juin 2020
sur rendez-vous exclusivement.
> Pour les habitants des autres communes :
Inscriptions du lundi 24 au vendredi 28 août 2020
sur rendez-vous exclusivement.
• Reprise des cours
Pour toutes les disciplines, reprise des cours la semaine
du 7 septembre 2020.

Prise de rendez-vous en ligne
sur le site internet de la Ville.
Plus de renseignements sur
www.ferney-voltaire.fr

Dessin réalisé par Éléonore Glorieux-Thomas
pour le concours « Dessine-moi ton cours de
danse » lancé durant le confinement.

Contacts
Où nous trouver ?
11 chemin des Jargilières — 01210 Ferney-Voltaire
> Direction : Martial Renard
> Secrétariat : Sara Florestan et Élodie Broca
Quand nous trouver ?
Jusqu'à fin juin : du lundi au jeudi, de 14h à 17h.
Permanence téléphonique assurée le matin.
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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

