
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Privas, le 12 mai 2017

Inscriptions au Conservatoire Ardèche 
Musique et Danse : 
c’est parti !

Avec ses 16 antennes réparties sur le territoire, le Conser-
vatoire Ardèche Musique et Danse permet aux élèves, quels 
que soient leurs âges, leurs niveaux et leurs lieux de vie, 
d’apprendre et de pratiquer la musique et la danse. L’école 
propose en effet plus de 30 disciplines, des cursus com-
plets et des ateliers accessibles dès le plus jeune âge (dès 
3 ans) : de la pratique instrumentale (piano, guitare, flûte, 
violon, accordéon, batterie, etc) à la pratique collective au 
sens le plus large (ensemble batucada, chorales, ateliers musiques 
actuelles, musiques du monde, etc.). Ils sont plus de 1500 élèves à suivre chaque semaine des 
cours de musique et de danse, dispensés par les 88 enseignants et intervenants en milieu 
scolaire d’Ardèche Musique et Danse.

Parce qu’il a à cœur de développer sa mission d’éducation artistique pour le plus grand nombre 
(enfants, écoliers, adolescents ou adultes) ; l’établissement propose des cursus adaptés aux 
niveaux et aux parcours individuels pour que chacun, puisse trouver la pratique et le rythme 
qui lui conviennent. L’école tisse par ailleurs de nombreux partenariats et actions pédagogiques 
(tel que l’Orchestre à l’école) ou via les classes à horaires aménagés avec l’éducation nationale. 
Tout au long de l’année, elle participe autant que possible à la vie culturelle du département et 
des communes adhérentes en assurant un rôle de diffusion et d’animation avec des concerts, 
spectacles et auditions fréquemment organisés.

Pour connaître les lieux de cours sur le territoire ardéchois et les pratiques artistiques ensei-
gnées, rendez-vous sur le site internet www.ardechemusiqueetdanse.fr, avec en ligne un livret 
où chacune des antennes est représentée (de Bourg-Saint-Andéol à Limony, en passant par le 
Cheylard ou La voulte).
Les inscriptions démarrent mercredi 7 juin prochain mais tout renseignement peut-être pris dès 
à présent (auprès du siège administratif ou des antennes directement) ! A noter que les tarifs sont 
fonction des revenus : pensez à apporter les attestations CAF/MSA pour faciliter les inscriptions. 

Renseignements. Siège administratif : Ardèche Musique et Danse, Maison de Bésignoles, 2 route des 
Mines, 07000 Privas. Tél.04 75 20 28 40. 
Facebook : Conservatoire Ardèche Musique et Danse
 

Retrouvez toutes les informations en ligne sur www.ardechemusiqueetdanse.fr et sur facebook.com/
conservatoireardechemusiqueetdanse

je m’inscris 
au Conservatoire ! 

Conservatoire 
Ardèche Musique 
et Danse 

rentrée 2017 - 2018

à partir du 7 juin
J’ apprends à jouer 
de la musique, 
à chanter, à danser 
près de chez moi 

et quel que soit mon âge !

Conservatoire Ardèche musique et danse

Retrouvez les 16 lieux de cours et 

l’ensemble des disciplines enseignées sur

  www.ardechemusiqueetdanse.fr


