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Conservatoire de Musique  

et d’Art Dramatique                              

                 1, avenue Georges Pompidou 

                 94370 Sucy-en-Brie 

                 Tél. : 01 45 90 47 47 

                 Email : conservatoire@ville-sucy.fr 

 

 

 
 
 

 
 

 

Compte tenu du contexte actuel lié à l’épidémie de COVID-19 et 

aux éventuelles recommandations gouvernementales :  

 
- Il nous est impossible de communiquer le futur planning des classes d’Eveil et de 

Formation Musicale avant les vacances d’été ; 

- La répartition dans ces cours collectifs se fera donc ultérieurement, à une date et selon un 
processus dont nous vous tiendrons informés début septembre. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Eveil musical pour les jeunes enfants  
De 3 à 6 ans, les enfants découvrent la musique sous forme de jeux, de chants et 
d’écoute. Les séances durent 30 minutes pour les enfants de petite section de 

Maternelle et 45 minutes pour les enfants de moyenne et grande sections. 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Conservatoire de Musique et  
d’Art Dramatique 

 
Année scolaire 2020/2021 

 
 

ENSEIGNEMENT MUSICAL ET THEATRAL POUR TOUS LES AGES 
ET TOUS LES NIVEAUX 
 

Domicilié au château de Sucy-en-Brie, le Conservatoire propose des formations 
musicales et théâtrales pour tous les âges et tous les niveaux, où chacun peut 
progresser à son rythme. 

  Pour permettre l’accueil de personnes en situation de handicap, le conservatoire a mis     
en place des parcours adaptés. 

 

Pour permettre l’accueil de personnes en situation de handicap, nous avons mis en 

Reprise des cours le lundi 21 septembre 2020 

         DISCIPLINES INSTRUMENTALES PROPOSÉES  
                                                                      

Chant, violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, guitare, flûte à bec, flûte 
traversière, hautbois, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor, saxhorn, piano,   

piano-jazz, clavecin, orgue, accordéon et percussions. 
Les cours individuels de formation instrumentale durent 20 minutes la première année, 

puis de 30 minutes à 1 heure selon les niveaux. 
 

Le bulletin d’inscription est à retourner au plus tard le 
24 août 2020 : 
Un bulletin rempli par élève, l’extrait du règlement intérieur et des études signés. 
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Eveil musical pour les jeunes enfants  
De 3 à 6 ans, les enfants découvrent la musique sous forme de jeux, de chants et 
d’écoute. Les séances durent 30 minutes pour les enfants de petite section de 
Maternelle et 45 minutes pour les enfants de moyenne et grande sections. 

 

Ateliers de Découverte Instrumentale et Théâtrale  
Dès 6 ans, les élèves peuvent découvrir la quasi-totalité des disciplines 

instrumentales et théâtrale. Organisés en sessions de 3 semaines, à raison de 30 
minutes hebdomadaires pour les instruments et de 6 semaines pendant 45 minutes 

pour le théâtre, ces ateliers sont ouverts à tous, sur simple inscription à 
l’administration, indépendamment de toute autre formation musicale et théâtrale. 
 

Formation Musicale (FM) pour les enfants et les adolescents   
A partir de 6 ans, selon leur niveau, les élèves suivent une Formation Musicale 
(solfège) à raison d’une heure trente à deux heures de cours collectifs par semaine. 

Tout au long du 1er cycle, la pratique collective est systématiquement associée à 
la FM. Durant les deux premières années, c’est la pratique du chant choral qui est 
privilégiée. D’autres ateliers musicaux sont proposés dès la 3ème année.  

La pratique collective fait toujours partie intégrante de l’apprentissage au cours 
du 2ème et 3ème cycle : conseillé par ses professeurs, l’élève doit opérer un choix 
parmi les nombreux ateliers et orchestres proposés ci-dessous. 
 

Pratiques collectives  
Art Dramatique, Troupe de Théâtre-amateur, Chorales (enfants-ados-adultes), 

Ensembles instrumentaux, Orchestre d’Harmonie, Orchestre à cordes, Musique 
de Chambre, Atelier-Chanson, Atelier et Grand Orchestre de Jazz, Atelier-

Flamenco, Musique Assistée par Ordinateur (MAO), Atelier vocal, Atelier-salsa. 
Parcours-piano : accompagnement, initiation à l’improvisation, harmonisation, 
déchiffrage, 4 mains, … 
 

Préparation au Baccalauréat, option Musique ou Théâtre  
Le Conservatoire propose aux élèves de Terminale, une préparation à l’épreuve  

facultative de Musique ou d’Art Dramatique au Baccalauréat. 
 

Culture Musicale  
Vous souhaitez connaître l’histoire de la musique ? Ce cours par semaine est 
accessible sans formation musicale préalable. 
 

Cours pour adultes débutants et confirmés  
Les adultes bénéficient d’un cours de formation musicale à un horaire adapté à 
leur âge. Ils ont accès à tous les enseignements ainsi qu’aux ensembles vocaux et 
instrumentaux. 
 

Parcours  handicap  
    Ce parcours est ouvert dès l’âge de 3 ans. Le professeur référent détermine et 

    place l’élève, selon ses capacités, dans un cours collectif ou non, pour un 
    apprentissage adapté. 
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TARIFS DU CONSERVATOIRE 
 

 

Ce tarif, fixé par le Conseil Municipal, est indivisible.  
Il est dû en totalité quel que soit le nombre de cours réellement suivis par l’élève, 
et ceci quelle qu’en soit la raison. 
 
Les cotisations sont payables à réception de la facture, courant novembre, courant 

février et courant mai (voir détail au dos). 
 

Les familles souhaitant bénéficier des quotients familiaux doivent déposer leur 
dossier en ligne sur le site de la ville de Sucy-en-Brie. 

 
* Suite à l’adhésion obligatoire du Conservatoire à la Société des Editeurs et 
Auteurs de Musique (SEAM), ces tarifs seront majorés d’une cotisation annuelle 
de 3.66 € payable par trimestre (1.22 € x 3).  

Ne seront pas concernés par cette cotisation les élèves d’Art Dramatique, de 
l’Eveil musical et des Ateliers de Découverte Instrumentale ou Théâtrale. 
 

      Réductions  
 

Une minoration sur le tarif de base proposée comme suit : 
 

- 5% pour le 2ème élève ou la 2ème discipline ; 
- 45% pour le 3ème élève ou la 3ème discipline ; 

- 50% pour le 4ème élève ou la 4ème discipline. 
 

Par ailleurs, les élèves de l’Harmonie Municipale bénéficieront d’une réduction 
de 50% sur les tarifs. 

 
Pour les élèves extérieurs, le tarif appliqué est le tarif de base (A) multiplié par 2. 

 
Le tarif pour la location mensuelle d’instruments est de 35.50 €. 
 

             Aucune augmentation des tarifs pour l’année 2020/2021, sous réserve  
             du vote du conseil municipal. 
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TARIFS 2020-2021 Trimestriels pour les Sucyciens (hors cotisation SEAM*) 

DISCIPLINES 
  

QF 1ère élève ou 1ère discipline  

Pré-cycle  A 36.10€ 

 B 32.49€ 

Eveil Musical   C 28.88€ 

              D 25.26€ 

Initiation Musicale + Pratique Collective   E 23.10€ 
   F 21.29€ 

Ateliers Découverte Instrumentale (ADI) et Théâtrale (ADT)  (  G 19.85€ 
   H 18.77€ 
   I-J 18.04€ 

Pré-cycle ou 1er Cycle (sans instrument) A 60.17€ 

 B 54.16€  

Initiation ou Formation Musicale +  Pratique Collective   +      C 48.13€ 

Ateliers Découverte Instrumentale (ADI) et Théâtrale (ADT)    D 42.12€ 
   E 38.52€ 
   F 35.50€ 
   G 33.09€ 
   H 31.28€ 
   I-J 30.09€ 

 1er Cycle (avec instrument) A 96.27€ 

 B 86.64€ 

Formation Musicale + Instrument + Pratique Collective   C 77.01€ 
   D 67.37€ 
ou Instrument seul (sans FM ni Pratique Collective)   E 61.61€ 
   F 56.79€ 
   G 52.95€ 
   H 50.06€ 
   I-J 48.13€ 

 2ème Cycle  A 102.52€ 

 B 92.26€ 

Formation Musicale + Instrument + Pratique Collective           C 82.01€ 
   D 71.76€ 
   E 65.61€ 
   F 60.49€ 
   G 56.40€ 
   H 53.31€ 
   I-J 51.26€ 

 3ème Cycle  A 109.18€ 

 B 98.27€ 
   C 87.35€ 

Formation Musicale                                                 D 76.42€ 

et/ou   E 69.87€ 

Culture Musicale + Instrument  + Pratique Collective                                                                                                                                 F 64.41€ 
   G 60.05€ 
   H 56.77€ 

   I-J 54.58€ 

Chorale (seule)   A 48.12€ 

Ensemble et Ateliers instrumentaux B 43.31€ 

Musique de Chambre  Culture Musicale  C 38.51€ 

Orchestre   D 33.68€ 
   E 30.80€ 

Culture Musicale et option Musique au BAC   F 28.40€ 
   G 26.47€ 
   H 25.03€ 
   I-J 24.06€ 

Art Dramatique (tout cycle) et option Théâtre au BAC  A 96.27€ 
   B 86.64€ 
   C 77.01€ 
   D 67.37€ 
   E 61.61€ 
   F 56.79€ 
   G 52.95€ 
   H 50.06€ 
   I-J 48.13€ 

Elèves extérieurs 
   

 Tarif de base Quotient A x2     


