
 MODALITÉS D'ADMISSION 

- Les inscriptions en classes d'éveil musique et danse (enfants en grande section et CP) et en initiation danse (CE1) sont
enregistrées par ordre d'arrivée des dossiers complets et validées en fonction des places disponibles.

- Des tests d'admission ou de niveau sont organisés :
• pour tous les candidats en chant, jazz et danse
• pour les candidats possédant déjà une pratique instrumentale (en fonction des places disponibles). Le programme
de ces tests est libre.

Calendrier des tests :
Jazz Rendez-vous individuel à planifier auprès de l'accueil-secrétariat

Chant Mardi 6 septembre (fin d'après-midi)

Instruments
Formation musicale Mercredi 7 septembre (après-midi)
Danse classique

Danse contemporaine Jeudi 15 septembre à l'occasion du 1er cours
Danse jazz Vendredi 16 septembre à l'occasion du 1er cours

Les listes des élèves admis au conservatoire ou inscrits sur liste d'attente 
seront affichées à l'entrée de la Villa Carmélie le lendemain des tests.

 CALENDRIER DE RENTRÉE

Les horaires des cours d'instruments sont établis d'un commun accord entre les enseignants et les élèves ou leur famille
lors des permanences des enseignants.

Les listes des classes de formation musicale seront affichées à partir  du  mercredi  24 août 14h à l'entrée de la Villa
Carmélie ; les demandes de changement d'horaire seront à formuler lors des permanences des enseignants.

Ces permanences sont fixées comme suit :

Vendredi 9 septembre de 18h à 20h : guitare, piano, vents, formation musicale
Samedi 10 septembre de 10h30 à 12h30 : percussion, cordes, chant, formation musicale

Début de l'ensemble des cours à partir du lundi 12 septembre 2016

Pour toute question relative aux inscriptions, vous pouvez contacter l'accueil du conservatoire :
℡ 02 96 94 21 85

Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 10h à 18h 
En période scolaire : du lundi au vendredi de 9h à 22h, les samedi et dimanche de 9h à 18h 

Fermeture estivale du 14 juillet au 15 août inclus

55 rue Pinot-Duclos 22000 Saint-Brieuc
02 96 94 21 85 – conservatoire@saint-brieuc.fr

Inscriptions 2016/2017



 ÉVEIL / INITIATION

Éveil corporel et musical Grande Section : lundi 17h00-17h45 ou mercredi 13h30-14h15 (vœu à formuler sur la fiche d'inscription)

Éveil corporel et initiation instrumentale CP : mercredi de 14h15 à 15h00

 PLANNING PRÉVISIONNEL DES COURS DE FORMATION ET CULTURE MUSICALES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1C1 17h00-18h00
14h30-15h30
17h15-18h15

09h30-10h30
13h30-14h30

1C1+ (CM2 et +) 15h00-16h00 11h30-12h30

1C2 
13h30-14h30
16h00-17h00

17h00-18h00 17h00-18h00 10h30-11h30

1C2+ (6ème et +) 18h15-19h30

1C3 17h00-18h15 15h30-16h45 17h30-18h45

1C4 18h15-19h45 14h30-16h00 17h00-18h30 09h30-11h00

2C1 18h00-19h30 13h30-15h00 18h00-19h30

2C2 17h00-18h30 18h30-20h00

2C3 18h30-20h00 11h00-12h30

2C4 18h00-20h00 18h00-20h00

3C (3 modules) 16h00-19h00

Adultes débutants 19h30-20h30

Adultes avancés 20h00-21h00

Culture musicale (à partir de 2C1)

• Écriture (1h de présence minimum) 19h00-20h00 16h00-17h00
13h30-16h30
18h45-19h45

• Analyse 16h30-17h30

La liste des manuels et fournitures de formation musicale sera communiquée à la rentrée.

 PLANNING PRÉVISIONNEL DES COURS DE DANSE

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Initiation 17h45-18h45

1C1 14h00-15h00 17h15-18h15

1C2 17h15-18h30 15h15-16h30

1C3 16h30-18h00 09h15-11h00

1C4 17h15-18h45 15h15-17h15

2C1 18h45-20h15 11h00-13h00

2C2 18h30-20h30 18h15-20h15

2C3/2C4 17h30-19h30 09h15-11h15

3C 18h45-20h45 11h15-13h15

Atelier chorégraphique 2C2-2C4 13h30-15h15

Compagnie Carmélie 14h15-16h15

Jazz Débutant 17h15-18h30

Jazz Intermédiaire 18h30-19h45

Jazz Avancé 19h45-21h00

Contemporain Débutant 18h15-19h30

Contemporain Avancé 19h30-20h45

La liste des tenues de danse sera communiquée à la rentrée.

À partir du CE1 / 1 cours par semaine
Vœux à formuler sur la fiche d'inscription, rubrique formation musicale

 À partir du CE1 (initiation) / 2 cours par semaine dès le niveau 1C1 (à partir du CE2)
 Atelier chorégraphique obligatoire en 2C3/2C4, possible en 2C2
 Danse contemporaine et/ou jazz à partir du collège / Compagnie Carmélie à partir du lycée (obligatoire en cycle 3)



 PLANNING PRÉVISIONNEL DES PRATIQUES COLLECTIVES

Horaire Niveau minimum

Orchestres

• Cordes 
Débutants Mercredi 14h00-15h15 1C2

Juniors Mercredi 15h30-16h45 1C4

• Vents 
Débutants Mercredi 14h00-15h15 1C2

Juniors Jeudi 18h00-19h15 1C4

• Orchestre symphonique Mardi 19h00-21h00 2C3

• Harmonie de Saint-Brieuc Vendredi 20h30-22h15 (salle de la cité) 2C3

Chœurs

• Chœur d'enfants initiation Lundi 17h00-18h00 ou Jeudi 17h00-18h00 À partir du CE1

• Chœur d'enfants Mardi 17h15-18h15 À partir du CE2 (et niveau 1C2)

• Chœur d'ados initiation Jeudi 18h00-19h15 Collégiens (et niveau 1C1+)

• Chœur d'ados Lundi 18h00-19h15 Collégiens (et niveau 1C2+)

• Atelier vocal masculin Mercredi 20h00-21h00 Lycéens et adultes

• Atelier vocal féminin Mercredi 19h00-20h00 Lycéens et adultes

• Atelier lyrique Lundi 20h00-21h30 Élèves de la classe de chant

• Ensemble vocal Mercredi 20h00-21h30 Élèves de la classe de chant / choristes confirmés

• Chorale Mozaïque Mardi 18h30-19h30 Adultes en situation de handicap

 PLANNING PRÉVISIONNEL DES ENSEMBLES ET ATELIERS

Ensembles

• Bande de hautbois Mercredi 19h00-20h00 2C1

• Ensemble de saxophones Samedi 13h30-14h30 1C3

• Quatuor de saxophones À déterminer 1C3

• Violoncelle Vendredi 18h30-19h30 2C1

• Percussion Lundi 18h30-19h15 1C4 à 2C2

• Guitare Vendredi 18h00-19h00 1C2

Ateliers

• Musique de chambre Horaire à déterminer 2C1

• Improvisation libre Mercredi 19h00-20h00 2C1

• Déchiffrage piano cycle 1 Mardi 17h00-18h00 1C3

• Déchiffrage piano cycle 2 Jeudi 17h45-18h45 2C1

• Jazz découverte Mercredi après-midi 2C1 (scolaires)

• Jazz cursus cycles 1 et 2 Mercredi après-midi 2C1 (scolaires)

• Jazz cursus cycles 1 et 2 Mardi + 13 vendredis dans l'année Élèves adultes de la classe de jazz

• Jazz cursus cycles 3 et spé. Jeudi + 13 vendredis dans l'année Élèves adultes de la classe de jazz

Planning prévisionnel sous réserve de modification

Possibles dès la première année (chœurs),
fortement conseillées en cycle 1, 
obligatoires à partir du cycle 2.



TARIFS 2016-2017 Saint-Brieuc Hors 
Saint-Brieuc

Tarif général
QF

< à 310 €
QF entre

310 et 567 € 
QF entre

567 et 954 € 

ÉVEIL

Grande section 138 € 35 € 102 € 119 € 275 €

CP 194 € 35 € 127 € 161 € 453 €

MUSIQUE

1er et 2nd cycles 251 € 35 € 150 € 202 € 631 €

3e cycle 368 € 58 € 171 € 269 € 689 €

Formation musicale seule / second instrument 138 € 35 € 102 € 119 € 275 €

Pratique collective seule 58 € 35 € 35 € 35 € 113 €

Atelier Mozaïque 138 € 35 € 102 € 119 € 138 €

Location d'instrument 171 € 35 € 102 € 138 € 171 €

DANSE

Initiation 138 € 35 € 102 € 119 € 138 €

1er cycle 251 € 35 € 150 € 202 € 251 €

2ème et 3ème cycles 368 € 58 € 171 € 269 € 368 €

Jazz ou contemporain 208 € 35 € 102 € 156 € 208 €

Compagnie Carmélie 35 € 12 € 22 € 30 € 35 €

ART DRAMATIQUE : inscriptions et règlement auprès du Théâtre de Folle Pensée qui propose sa propre grille tarifaire.

Réduction de 50% pour le 2e élève et les suivants d'une même famille (non cumulable avec les tarifs minorés) :

- pour les familles briochines (le premier élève étant celui dont le droit d'inscription est le plus élevé) ;

- pour les familles non-briochines, uniquement pour les inscriptions en danse.

Peuvent bénéficier des tarifs « Saint-Brieuc » les non-briochins :

- élèves danseurs ; possibilité par ailleurs de bénéficier des tarifs minorés (sur présentation du dernier avis d'imposition et du dernier
relevé des prestations familiales) selon une grille de calcul disponible auprès de la scolarité ;

- élèves musiciens costarmoricains inscrits en 3ème cycle de formation de pratique en amateur ;

- élèves musiciens inscrits au moins en 2C3 et participant aux activités de l'orchestre d'harmonie de Saint-Brieuc ;

- élèves musiciens inscrits en section BT Musique au lycée polyvalent Sacré-Cœur La Salle.

La domiciliation à Saint-Brieuc est déterminée par le paiement de la Taxe d'Habitation au nom de l'élève ou de ses parents. 

En cas de démission justifiée (raisons médicales, déménagement pour raisons professionnelles, cas de force majeure appréciés selon
les circonstances), le montant des droits d'inscription à acquitter est calculé au prorata du nombre de trimestres partiellement suivis. 

Les droits d'inscription sont annuels et forfaitaires. Ils sont dus en totalité à compter de novembre et sont payables par chèque,
espèces, Chèques Vacances, Chèques Loisirs CAF ou en ligne sur le site Internet de la Mairie de Saint-Brieuc au plus tard 3 semaines
après émission de la facture.

La délibération n° 21 du 24 mai 2016 établissant la grille tarifaire de l'année 2016-2017 est disponible dans son intégralité sur le site
www.saint-brieuc.fr


