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L’EDITO
Chère musicienne, cher musicien,
Bienvenue au Conservatoire du Raincy,
En vous inscrivant au Conservatoire du Raincy, fort de son histoire,
vous choisirez votre parcours autour de la musique avec des artistes et
enseignants passionnés, expérimentés et diplômés. Un cheminement qui
se construit selon vos envies et vos objectifs dans un esprit d’excellence.
Toute l’équipe s’associe dans le respect d’une démarche pédagogique
instructive, cohérente et adaptée aux élèves pour développer l’éveil
artistique et les premiers apprentissages, susciter le plaisir de la découverte
des instruments, favoriser l’écoute et permettre d’appréhender les
pratiques collectives. Une méthode globale entreprise afin de favoriser
l’épanouissement et la sensibilité de chacun avec le plaisir de jouer de la
musique ensemble.
À l’instar des structures pédagogiques, le Conservatoire joue un rôle
éminent pour la réussite éducative dès le plus jeune âge. Il favorise le
lien entre les personnes avec des ateliers, des pratiques collectives et des
projets intergénérationnels.
Etablissement d’éducation, d’enseignement et de diffusion artistique,
il participe aux manifestations culturelles mises en œuvre par la ville en
créant auditions, concerts, spectacles, ateliers pluridisciplinaires avec des
partenaires divers et variés.
Ce livret présente les principales informations relatives aux activités et
disciplines enseignées, les modalités d’inscription et les cursus.
Les élus de la Ville du Raincy, l’équipe du Conservatoire, le service des
Affaires Culturelles et l’ensemble des services municipaux vous souhaitent
une année rythmée et mélodieuse.
Jean-Michel Genestier
Maire du Raincy
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LE CONSERVATOIRE
Un peu d’histoire…
Le Conservatoire du Raincy reflète la
longue tradition musicale de notre
territoire.
Après avoir fonctionné sous un statut
associatif, l’école de musique du Raincy
a été municipalisée en 1967, élevée au
rang d’école de musique agréée en 1972
puis à celui d’École Nationale de Musique
en 1982.
À la fin des années 1980, le Conservatoire
s’installe au 3, allée Nicolas Carnot.
En 2006, il est devenu par décret
un Conservatoire à Rayonnement
départemental.
Chaque année, le Conservatoire accueille
environ 450 élèves.

Le Conservatoire est un établissement municipal
d’enseignement artistique spécialisé dans les
différentes disciplines de la musique. Ses activités
sont régies par le schéma départemental
des enseignements artistiques et le schéma
d’orientation du Ministère de la Culture.
Ses missions :
 Proposer, organiser et développer
l’éducation, l’enseignement et la
diffusion musicale
 Former des artistes amateurs éclairés et
autonomes
 Offrir un enseignement au service de
pédagogies diversifiées
 Eduquer l’auditeur et sensibiliser le public
ADMINISTRATION
Un directeur, deux secrétaires
Ouverture du secrétariat : du lundi au
vendredi : 8h30-12h/13h30-17h30
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
I - PRATIQUES COLLECTIVES
Orchestre symphonique poussins
Orchestre symphonique
Orchestre Harmonie
Atelier musique ancienne
Ateliers de musiques actuelles
Ateliers Jazz
Musique de chambre
Ensemble de guitares
Ensemble de flûtes traversières
Ensemble de cuivres
Chœurs d’enfants : Chanterie, Maîtrise, Cantilène
Chœur du Conservatoire du Raincy
pour les adultes
Atelier vocal
II - EVEIL, FORMATION ET CULTURE MUSICALE
Eveil artistique
Eveil instrumental
Formation musicale
III – INSTRUMENTS
Département « CORDES »
 Cordes frottées :
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
 Cordes pincées :
Guitare
Harpe
Département « VENTS »
 Famille des bois :
Flûte à bec
Flûte traversière
Hautbois
Clarinette
Saxophone
 Famille des cuivres :
Trompette
Cor
Trombone/tuba
Département « POLYPHONIQUES »
Piano
Percussions/Batterie
Département « VOIX »
Chant lyrique
Accompagnement au piano des classes vocales
et instrumentales
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ÉDUCATION ARTISTIQUE
Éveil artistique
Depuis plusieurs années, la classe d’éveil artistique
permet aux enfants d’avoir une approche
complète de la musique : écoute, appropriation
du langage musical, découverte d’œuvres du
répertoire et de la musique en général, pratique
instrumentale et vocale, développement corporel.
La classe d’éveil artistique est accessible aux
jeunes élèves dès qu’ils sont scolarisés en moyenne
section de maternelle.
L’éveil artistique se déroule sur 3 ans :
- Éveil artistique moyenne section
- Éveil artistique Grande section
- Éveil artistique CP
- À partir de la grande section de maternelle :
- Éveil artistique musique et danse
- Éveil instrumental : découverte des
instruments enseignés au Conservatoire
Tout y est ! Chaque élève est accompagné
pour découvrir et choisir son futur instrument de
prédilection.
Éveil instrumental
Pendant l’année d’éveil CP, l’éveil
instrumental a pour principal objectif d’aider
l’élève à construire un projet artistique personnel.
L’élève sera invité à établir en fin d’année scolaire
(CP), par ordre de priorité, une liste de 3
instruments qu’il souhaite apprendre.
En fonction des places disponibles, l’élève
sera intégré en année probatoire dans l’une des 3
disciplines instrumentales qu’il aura lui-même
choisie. Chaque séance d’éveil instrumental
dure 30’ et peut accueillir de 1 à 4 élèves le
mercredi de 14h à 14h30.
Concerts éducatifs
En direction des enfants scolarisés au Raincy
dans les écoles publiques, les concerts éducatifs
proposent une découverte des instruments, des
répertoires, et une approche de l’Art
musical. Ces concerts éducatifs sont proposés
pendant le temps scolaire au sein de
l’établissement.
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ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
COURS
INDIVIDUEL
D’INSTRUMENT

COURS DE
FORMATION
MUSICALE

PRATIQUE
COLLECTIVE

1 h par semaine

30 mn par semaine d’atelier
découverte d’instruments
pour les CP

De 1h à 1h15
par semaine

De 1h à 1h30 par semaine :
Chant choral, orchestre
symphonique poussins,
ateliers jazz ensembles,
atelier musique ancienne,…

45 mn
par semaine

De 1h15 à 1h30
par semaine

1h30 par semaine :
Orchestre symphonique, harmonie,
chant choral, ensembles, atelier
musique ancienne, ateliers jazz…

1h
par semaine

Au moins 1h30
par semaine

1h30 par semaine :
Orchestre symphonique, harmonie,
chant choral, ensembles, atelier
musique ancienne, ateliers jazz…

45 mn*

1h par semaine*

De 1h à 1h30

Eveil artistique

Eveil artistique musique
et danse proposé
à partir de la grande
section maternelle

1° année – 1° cycle
2° année – 1° cycle
3° année – 1° cycle
4° année – 1° cycle
Attestation de fin
de cycle I
1° année – 2° cycle
2° année – 2° cycle
3° année – 2° cycle
4° année – 2° cycle
Brevet d’Études
Musicales - BEM
1° année – 3° cycle
2° année – 3° cycle
3° année – 3° cycle
Certificat Études
Musicales - CEM
Parcours personnalisés
Niveau BEM, également
accessible aux adultes

-

30 mn
par semaine

*Les parcours personnalisés n’imposent pas le suivi des cours de formation musicale

Le cas échéant, le Conservatoire du Raincy pourra établir des conventions avec des établissements
partenaires pour délivrer un D.E.M. (Diplôme d’Études Musicales) ou un DE (Diplôme d’État).
La formation est globale et comprend l’instrument, la formation musicale et la pratique collective.

I - COURS D’INSTRUMENT
Cordes :
violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare,
harpe.
Bois :
flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette,
saxophone.
Cuivres :
trompette, cornet, cor, trombone, tuba
Polyphoniques/percussions :
piano, percussions, batterie, accompagnement.

Voix :
chant lyrique.
Accompagnement au piano
La classe d’accompagnement piano
est une véritable chance pour profiter
d’un accompagnement de qualité qui
s’adapte à la mesure et à la vitesse du jeu et de
l’interprétation de chacun lors des concerts,
auditions et examens.

Conservatoire municipale

7

8

II - FORMATION MUSICALE
La formation musicale est le tronc commun de
tous les apprentissages. Accessible à partir du
CE1, elle permet une découverte de l’instrument
et l’introduction du langage musical. Elle sert
aussi à développer ses connaissances en culture
musicale occidentale et du monde. Ces acquis
trouvent une application directe dans la pratique
instrumentale. Un contrôle continu et un examen
permettent d’évaluer le parcours de chaque
élève au cours de son année scolaire. Le
passage au cycle suivant est conditionné par
l’obtention de l’examen de fin de cycle. Au
conservatoire, le cursus de formation musicale
est complet du 1 er au 3 ème cycle. Le
Conservatoire propose également des cours de
soutien pour les élèves rencontrant des difficultés
ponctuelles.
Parcours Personnalisés
Les élèves ayant obtenu le Brevet
d’Études Musicales (BEM) après le cycle II,
ou sur avis du directeur du Conservatoire et
de l’équipe pédagogique pendant la dernière
année du cycle II, ainsi que les élèves adultes,
peuvent poursuivre leur scolarité d’une manière
plus libre au sein d’un « parcours personnalisé ».

Ce parcours comprend en priorité les pratiques
collectives avec la possibilité de poursuivre
l’apprentissage d’une discipline instrumentale
avec ou sans formation musicale selon des termes
définis conjointement entre l’élève, le professeur
et la direction.
Évaluations intra-cycles
Les élèves s’inscrivent dans une logique
d’évaluation continue traduite par des mentions
(TB, B,…). Les évaluations intra-cycle ont lieu en
décembre/janvier et avril/mai et représentent
des moments importants dans le parcours
de formation de l’élève. Les évaluations sont
publiques et les résultats communiqués aux
familles par courriel ou courrier et par voie
d’affichage. Aucun redoublement ne sera
envisagé sauf pour absence non justifiée aux
évaluations. Par exemple, un élève en cycle I 1 ère année ira automatiquement en cycle I –
2e année.
Examens de fin de cycle, validation des acquis
avec un jury invité.
 L ’attestation de fin de cycle I comprend 3
modules : instrument, formation musicale et
pratique collective et valide les acquisitions de
la fin du cycle I.
Objectifs principaux : construire la motivation et la
méthode, constituer les bases de pratique et de
culture
 L e Brevet d’Études Musicales (BEM) comprend
3 modules : instrument, formation musicale et
pratique collective et valide les acquisitions de
la fin du cycle II.
Objectifs principaux : contribuer au développement
artistique et musical en favorisant une bonne
ouverture culturelle, l’acquisition des bases d’une
pratique autonome et la capacité de tenir sa
place dans une pratique collective
 L e Certificat d’Études Musicales (CEM) comprend
3 modules : instrument, formation musicale et
pratique collective et valide les acquisitions de
la fin du cycle III.
Objectifs principaux : développer un projet
artistique personnel, accéder à une pratique
autonome, acquérir des connaissances structurées
et s’intégrer dans le champ de la pratique musicale
en amateur.

Conservatoire municipale

III - LES PRATIQUES COLLECTIVES
La notion de partage, d’échange, l’un des
intérêts principaux de la musique, ne peut se
trouver exclusivement dans un cours d’instrument
individuel mais plutôt dans les pratiques collectives.
Le Conservatoire propose différents groupes de
pratiques collectives.
Orchestre symphonique poussins – OSP
L’OSP est principalement ouvert aux élèves
instrumentistes à vent et percussionnistes en cycle I 1ère et 2e année et aux élèves instrumentistes à cordes
et pianistes du cycle I - 1ère année au cycle I - 4e année.
Le répertoire est varié et permet d’appréhender la
pratique collective.
Répétitions le mercredi de 17h à 18h.
Orchestre symphonique
L’OS est principalement destiné aux élèves
instrumentistes à vents et percussionnistes de
cycle I -3e année jusqu’au cycle II - 1ère année,
aux élèves instrumentistes à cordes et pianistes
du cycle II - 1 ère année jusqu’au cycle II 4 e année ainsi qu’aux élèves en parcours
personnalisés.
Répétitions le mercredi de 18h à 19h30.
Harmonie
À partir du cycle II – 2 e année, les élèves
instrumentistes à vents, percussionnistes et pianistes
et les élèves en parcours personnalisés intègrent
l’orchestre d’harmonie. Des musiques de film aux
grands classiques, tous les genres sont abordés.
L’Harmonie participe également à la Cérémonie
Patriotique du 8 mai.
Répétitions le mercredi de 19h30 à 21h.
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ensemble ouvert notamment mais pas uniquement
aux cordes et aux flûtes à bec dès la fin du cycle I
et aux élèves en parcours personnalisés.
Répétitions le jeudi de 19h30 à 20h30.
Atelier jazz et musiques improvisées
Les élèves en fin de premier cycle et en parcours
personnalisés peuvent ainsi approcher les musiques
improvisées et se familiariser avec les techniques
et méthodes de ce répertoire. Trois ateliers sont
proposés.
Répétitions le lundi 17h30-19h, 19h-20h30, 20h3022h.
Ensembles instrumentaux,
Musique de chambre
Les ensembles instrumentaux par classe sont
formés à l’initiative des professeurs et permettent
de réunir, autour d’un projet, les élèves jouant d’un
même instrument.
Ils sont invités, lors des grands évènements, à venir
renforcer l’orchestre symphonique et l’harmonie.
La musique de chambre permet d’aborder des
répertoires spécifiques, diversifiés et riches en petite
formation, duo, trio, quatuor, quintette…pouvant
réunir plusieurs familles d’instruments.
 Guitares : « Poussins » vendredi de 18h à 19h,
« confirmés » vendredi de 19h à 20h
 Ensemble de cuivres : samedi de 14h30 à 16h30
(1 semaine sur 2)
 Flûtes traversières : mercredi de 15h30 à 17h
 Musique de chambre cordes : samedi de 14h à
15h, de 15h à 16h et de 16h à 17h
 Musique de chambre polyphoniques : mardi de
15h45 à 16h15, vendredi de 16h30 à 17h et de
19h30 à 20h30

Atelier de musique ancienne
Répertoire historique, les musiques anciennes sont
à découvrir et à faire redécouvrir à travers cet  déchiffrage : mercredi de 16h30 à 17h30,
vendredi de 18h à 19h

CHANT CHORAL
Proposé aux élèves à partir du CE1, le chant choral
est une invitation à découvrir et à développer son
propre et premier instrument : la voix. Trois groupes
sont proposés aux élèves en fonction de leur âge
et de leur niveau.
Répétitions : Chanterie mardi de 17h à 18h et
mercredi de 13h30 à 14h30 – Maîtrise mardi de
18h à 19h et mercredi de 14h30 à 15h30 –
Cantilène mardi de 19h à 20h.

Chœur du Conservatoire du Raincy - adultes
Tous les répertoires sont abordés et le plaisir de
chanter ensemble mêle harmonieusement joie et
une certaine forme d’excellence.
Répétitions le vendredi de 19h à 22h
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DIFFUSION ARTISTIQUE
Dès son entrée au Conservatoire, l’élève met en
œuvre son parcours artistique qui est ponctué
par des projets de qualité menés par l’équipe
pédagogique.
Spectacles
Moments forts dans la vie artistique locale,
les spectacles du Conservatoire représentent
l’aboutissement du travail pédagogique et
concrétisent l’investissement des élèves et des
professeurs dans les projets collectifs. Amateurs et
professionnels vous font partager leurs émotions en
étant interprètes de la musique vivante dans le pôle
d’excellence que représente le Conservatoire.
Concert des grands élèves
Les grands élèves musiciens du Conservatoire se
réunissent en décembre pour faire découvrir leur
talent et leur approche de l’instrument lors d’une
soirée forte en émotions.
Auditions
Retrouvailles pour les élèves, moment très attendu
par les familles, des auditions sont organisées
régulièrement dans l’année en soirée. Entrée libre.
Élèves, parents, familles, voisins, amis…sont les
bienvenus. Entrée libre. Élèves, parents, familles,
voisins, amis… sont les bienvenus.
Enfance de l’art
Projet orchestré avec soin par l’équipe
pédagogique du Conservatoire et l’équipe de
la médiathèque, tous les troisièmes samedis de
chaque mois de 11h à 12h, une rencontre littéraire
et musicale est programmée à la médiathèque.
L’enfance de l’Art concerne principalement les
élèves guitaristes et pianistes.
Projets d’éducation artistique et culturelle
Organiser des conférences, proposer des
spectacles, rencontrer des orchestres, participer à
des projets régionaux voire nationaux et participer
aux Commémorations Patriotiques du Raincy, les
professeurs s’engagent pour les élèves afin de leur
faire vivre de grands moments au Conservatoire.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Réinscriptions et inscriptions
Les réinscriptions se font auprès du secrétariat
à partir de la mi-mai pour les anciens élèves
du Conservatoire et les nouvelles inscriptions
se déroulent à la fin du mois de juin pour
les nouveaux élèves. Les informations sont
affichés au Conservatoire et disponibles sur
le site de la Ville du Raincy :
Le Raincy/Culture/Conservatoire.
Les familles doivent alors fournir:
- pièce d’identité
- pour les Raincéens : La taxe d’habitation et
une facture ou échéancier d’énergie
Le secrétariat assiste la famille dans les
démarches relatives à l’inscription :
 fiche d’inscription
 autorisation de sortie
 droit à l’image
 règlement intérieur
Une fois le dossier rempli, un récapitulatif est
donné à la famille :
 jour et heure du cours de formation musicale ;
 jour et heure des pratiques collectives ;
 jour et heure de réunion avec le professeur
d’instrument pour déterminer les modalités
et le planning du cours d’instrument.

Pour les nouveaux élèves, l’inscription est
définitive après accord du directeur du
Conservatoire. Un test de niveau est établi
en début d’année pour déterminer le cours
le mieux adapté pour les nouveaux élèves
ayant déjà pratiqué un instrument
de musique. La facture est envoyée par
courriel et devra être réglée avant la reprise
des cours.
Prêts et locations
Les prêts de partition et les locations
d’instrument se font auprès du secrétariat.
Les locations d’instrument sont soumises
à un contrat de location établi entre
l’instrumentiste et le Conservatoire, et dont
le tarif est déterminé par le Conseil Municipal.
La priorité est donnée aux élèves de première
année.
Plusieurs instruments sont proposés à la
location.
Conseil d’établissement
Le Conseil d’établissement est une instance
de concertation qui permet de discuter de
l’avancée des projets du Conservatoire et
de déterminer les actions à mettre en
œuvre. Présidé par le Maire, le conseil
d’établissement se réunit 2 à 3 fois par an et
regroupe élus, directeur du
Conservatoire, directeur de l’action
culturelle, représentants des parents et
représentants des élèves, représentants
des professeurs et partenaires invités.
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TOUT SAVOIR
SUR LE CONSERVATOIRE
Lundi : 9h-12h/13h30-18h30
Mardi à vendredi : 9h-13h/13h30-19h
Fermé au public le jeudi matin
Samedi : 9h-12h30/13h30 - 16h30

CONSERVATOIRE DU RAINCY
3, allée Nicolas Carnot - Le Raincy
Tel. : 01 43 02 08 41
Courriel : ecole-musique@leraincy.com
www.leraincy.fr

