
             

 

Tarifs annuels 

Des frais de scolarité préférentiels sont proposés en 
fonction du quotient familial et du nombre d’inscrits par 
famille. 

Vous trouverez les grilles tarifaires sur le site de la ville 
de Privas avec la fiche d’inscription. Elles sont 
également affichées dans le hall d’entrée du 
conservatoire. 

Un droit d’enregistrement est appliqué lors de chaque 
inscription ou renouvellement d’inscription. 

Il est de 20 euros pour les familles domiciliées à Privas 
et de 100 euros pour les familles domiciliées hors Privas. 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Elle est téléchargeable sur le site de la Ville de 

Privas www.privas.fr (rubrique : DECOUVRIR ET 

BOUGER, CULTURE/LOISIR, CONSERVATOIRE). 

Vous pouvez aussi la trouver au secrétariat du 
Conservatoire. 

 

A DEPOSER AU SECRETARIAT DU CONSERVATOIRE      
OU A  RENVOYER AU  PLUS TARD LE  15 JUIN 2021 

 

Merci donc de vous munir impérativement d’un 
justificatif de domicile et d’un justificatif de votre 
quotient familial de la CAF ou de votre dernier avis 
d’imposition.  

Location d’instrument 

Si vous n’avez pas d’instrument, vous pouvez en louer 
un au conservatoire, dans la limite des instruments 
disponibles à la location. Les tarifs sont également 
indiqués sur les grilles tarifaires. 

Il vous faudra vous munir d’une attestation d’assurance 
couvrant les dommages pouvant être occasionnés à 
l’instrument. 

Cette location peut être mensuelle, semestrielle ou 
annuelle. 

Rentrée 2021-2022 

Lundi 13 septembre 2021 

Par courrier : 

Conservatoire à rayonnement communal 

       2, Place des Récollets - 07000 PRIVAS. 

Par courriel : 

                conservatoire@privas.fr 

 

Renseignements 

Secrétariat du Conservatoire 

Tél : 04 75 64 14 16  

Jours et horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h  

Fermé du 14 juillet au 21 août 2021  
    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

éMoTions 
 

Créativité 
Partage 

Culture 
Pratiques 

http://www.privas.fr/


 

Eveil Artistique 

De 3 à 6 ans  (3 groupes en fonction de l’âge)              

Durée de la séance : 45 minutes l’atelier, 3 ateliers : 
musique, théâtre, découverte instrumentale.                        
Il s’agit d’un enseignement collectif, adapté au rythme 
des enfants,  leurs permettant de développer leur 
sensibilité artistique.   

                                   
Initiation  

A partir de 6 ans pour l’apprentissage d’un instrument  

De 12 à 15 ans pour le chant 

Cycle 1, Cycle 2 et Cycle 3  

A partir de 7 ans pour les Instruments et 16 ans pour le 
chant. 

Durée du cycle 3 à 5 ans 

Un cours hebdomadaire individuel d’instrument de 30 à 
60 minutes suivant le cycle 

Un cours hebdomadaire de formation musicale (F.M.)  
de 1 h 15 à 2 h suivant le cycle 

Une pratique collective chant et/ou orchestre de 45 
minutes à 1 h 30 par semaine suivant le cycle. 

 Soit au total 2 h 30 à plus de 4 h hebdomadaires au 
conservatoire. 

Contrôle continu et évaluation de fin de cycle pour 
valider la progression des élèves. 

Hors cursus (non diplômant) 

Pour les adultes en pratique d’instrument et chant, des 
parcours adaptés aux objectifs de chacun. 

Les disciplines musicales 

Accordéon, basse, clarinette, flûte traversière, guitare, 
guitare électrique, harpe, hautbois, percussions, piano, 
saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, 
violoncelle. 

Technique vocale, chant lyrique  

Musique assistée par ordinateur (M.A.O.) 

Création, improvisation… 

Atelier quatre mains, atelier guitare, atelier chant … 

Ensemble accordéons, ensemble cuivres, ensemble 
harpes,  ensemble percussions… 

Orchestre à l’école, orchestre d’harmonie, orchestre 
symphonique. 

Quatuor saxophone 

 

Théâtre 

Eveil deux groupes 

                                                                     

 

 

 

Concert/Spectacle 

Nous proposons tout au long de l’année des auditions 
des concerts et des spectacles où se croisent la musique  
le théâtre et le chant avec la scène comme espace de 
restitution. 

Tous les élèves participent à la vie du conservatoire lors 
des représentations hors et dans les murs du 
conservatoire  

Conservatoire et Education Nationale. 

Un professeur certifié du conservatoire intervient dans 
les écoles et les crèches de Privas. 

Le conservatoire a un partenariat  avec l’Ecole R.  Plan-
chon dans le cadre de L’orchestre à l’école et avec les 
collèges de Privas par le dispositif de classe à horaires 
aménagés théâtre et musique (CHAT et CHAM). 

 

   

De 7 à 10 ans et de 10 à 12 ans 

Théâtre Ados 

De 12 à 15 ans  

Théâtre Adulte 

A partir de 16 ans 

 


