Le conservatoire
Le conservatoire de Chaville propose des enseignements pour les 4-20 ans, dans le
domaine de la musique, de la danse et de la comédie musicale. Il est géré par le
Territoire Grand Paris Seine Ouest. Depuis 2015, les conservatoires de Chaville et Villed’Avray se sont rapprochés et sont dirigés par un seul directeur, Cédric Perrier.

Inscriptions 2022-2023
Les réinscriptions des anciens élèves
Du lundi 9 mai au mardi 24 mai 2022
Uniquement par Internet en se connectant à l'espace iMuse 

Les pré-inscriptions des nouveaux élèves
À partir du mercredi 1er juin 2022 dès 9h
Uniquement par Internet en se connectant à l'espace iMuse 
Les personnes ne disposant pas d'un accès à Internet sont invitées à se rapprocher du
conservatoire.

Toutes les infos sur le site de GPSO 
.

Renseignements sur les tarifs et la facturation : régie centrale au 01 46
29 51 80 ou par courriel

Les disciplines enseignées
Toutes les infos sur l'offre pédagogique du conservatoire de Chaville Ville-d'Avray 

La musique
Cycle de découvertes des instruments, initiation, formation, perfectionnement à de nombreux
instruments :






















Piano
Harpe
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse
Guitare
Hautbois
Flûte traversière
Flûte à bec
Clarinette
Cor
Tuba
Saxophone
Trompette
Trombone
Percussion
Batterie
Chant classique
Art lyrique
Musique de chambre

Pratique collective de la musique :








Atelier jazz
Chorale enfant et adulte
Orchestre d’harmonie
Orchestre classique
Ensemble de guitares
Ensemble de saxophones
Ensemble de flûtes

Danse
Éveil, formation, perfectionnement en danse classique et contemporaine
.

 Présentation du département danse 2020-2021
 Planning du département danse 2021-2022
 Planning du département danse 2022-2023

Comédie musicale
Cours collectifs enfants et adultes

Classe à horaires aménagés musique
(CHAM)
La Classe à horaires aménagés musique collège (CHAM) s’adresse aux élèves de la 6e à la 3e , en
partenariat avec le collège La Fontaine du Roy de Ville-d’Avray.
Elle se structure autour de :
 Une CHAM instrumentale
 Une CHAM vocale
À noter : l'enfant doit faire un choix à l'entrée dans le cursus. Par la suite, le changement de filière n’est
plus possible.
Les enseignements se déroulent à la fois au collège et au conservatoire, durant le temps scolaire en
grande partie.

Consultez la plaquette CHAM 2021-2022

L'accueil des enfants en situation de
handicap
Vous avez un enfant en situation de handicap et vous souhaitez lui faire découvrir une pratique
artistique ?
Le conservatoire de Chaville-Ville-d’Avray accueille depuis quelques années des enfants en situation de
handicap en leur proposant des cours individuels d’instruments et des cours collectifs de danse ou de
chorale.
Si vous êtes intéressés, un premier entretien vous sera proposé pour cerner votre demande et
répondre aux diverses questions.

N’hésitez pas à contacter le conservatoire au 01 46 29 51 64.
.

Horaires d'ouverture du secrétariat







Lundi, de 15h à 18h
Mardi, de 14h à 19h
Mercredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
Jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h
Samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h

À noter : le conservatoire est fermé pendant les vacances scolaires.

Pour l’enseignement dispensé aux adultes, contactez l’association
Accords Majeurs, liée au conservatoire : 01 46 29 51 62.

À TÉLÉCHARGER



Les rendez-vous du conservatoire de Chaville Ville-d'Avray (mai-juin 2022) - (2 M
o)



Les tarifs des conservatoires de GPSO 2021-2022 - (259 Ko)



Le règlement intérieur des conservatoires de GPSO 2019-2020 - (433 Ko)



Le projet d'établissement du conservatoire de Chaville 2013-2018 - (283 Ko)

LES PAGES SUIVANTES POURRAIENT VOUS
INTÉRESSER


Grand Paris Seine Ouest : le conservatoire de Chaville Ville-d'Avray

.

VILLE DE CHAVILLE
1456 AVENUE ROGER SALENGRO
92370 CHAVILLE
 01 41 15 40 00
 Horaires
08h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Fermeture le mardi matin
Vendredi fermeture à 16h30
Samedi 9h > 12h
CONTACTEZ-NOUS

.

