Conservatoire de musique et de danse de Pontivy Communauté

Le nouveau bâtiment du conservatoire de musique et

de danse de Pontivy Communauté a ouvert ses portes
le 14 mars 2011, situé sur le Parc d’Activités de Porh
Rousse, au n° 5 de la rue Kristen Noguès, célèbre
harpiste bretonne.
Equipement communautaire, il est ouvert à tous et la
multiplicité des enseignements en fait un lieu attractif
et pluriel.
Vous pourrez y découvrir à la fois l’enseignement de la musique classique, des musiques
traditionnelles, et très prochainement des musiques actuelles ainsi que l’ouverture très
attendue d’un plateau danse (classique et contemporain).
Il s’agit bien d’un lieu d’enseignement, où chacun peut trouver sa place, soit dans un cursus
diplômant soit en pratique amateur.
Les pratiques collectives sont au cœur du projet pédagogique, accompagnées d’une volonté
d’éclectisme et d’ouverture (orchestre, chorale, accompagnement, musique de chambre, jazz
vocal, chœurs, chant dans la danse, technique vocale).
Les disciplines enseignées sont :
EVEIL MUSICAL
FORMATION
MUSICALE
BOIS
Clarinette
Flûte traversière
Hautbois
Saxophone
CORDES
Alto
Violon
Violoncelle
CUIVRES
Cor
Trombone et Tuba
Trompette
POLYPHONIQUES
Guitare
Orgue
Piano
VOIX
Chant
Chorale
MUSIQUE
Accordéon diatonique
TRADITIONNELLE
Bombarde Biniou
Cornemuse
Harpe celtique
Chant traditionnel

Plusieurs nouveautés vous attendent pour 2011-2012 :
 un plateau danse (classique ou contemporain)
 une classe de percussions
 un département de musiques actuelles, comprenant : basse,
clavier, batterie,
accompagné de la pratique collective : big band
 un atelier MAO (Musique Assistée par Ordinateur)
Les périodes de réinscriptions sont les suivantes, du lundi 6 juin au vendredi 17 juin 2011, et
pour les nouvelles inscriptions, vous pouvez vous présenter au conservatoire du lundi 20 juin
au vendredi 8 juillet 2011 et du lundi 29 août au vendredi 9 septembre 2011.
Les horaires d’ouverture, jusqu’au 1er juillet 2011, sont du lundi au vendredi de 17h à 20h et
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 20h.
Une semaine « portes ouvertes » aura lieu du 20 au 24 juin 2011.
Vous y serez les bienvenus. L’administration vous accueillera et les professeurs seront à
votre disposition pour vous présenter les instruments et vous conseiller.
Si vous souhaitez vous inscrire et connaître le montant des tarifs, munissez-vous de votre
avis d’imposition 2010 (sur le revenu 2009).
Pour information, la rentrée du conservatoire est fixée au lundi 12 septembre 2011.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le conservatoire de
musique de Pontivy Communauté  02 97 25 00 49

