LE PARCOURS DE L’ELEVE AU CONSERVATOIRE

Bienvenue au Conservatoire de Limonest !

< Je suis en Maternelle (4 et 5 ans) : je m’éveille corporellement par le
théâtre et la musique
< J’ai 6 ans et je rentre en CP : je m’éveille aux arts par la pratique de la
Voix (Chœur Domin’Ut)
< J’ai 7 ans et je rentre en CE1 : je sais lire, écrire et compter ; je peux
découvrir les instruments et le théâtre.
< A partir de 7 ans, je suis orienté en Cycle 1 (musique ou théâtre) et au fur
et à mesure que je grandis, je suis le parcours de formation organisé en
cycles.

Cette plaquette est une présentation générale de notre école. Vous pouvez aussi

Cursus MUSIQUE : 2 heures le samedi matin + 1 cours instrument
Formation musicale (4 ans de cycle 1 et 3 ans de cycle 2)

1er Cycle 1A
1er Cycle 2A
1er Cycle 3A
1er Cycle 4A
2ème Cycle 1A
2ème Cycle 2A
2ème Cycle 3A

FAQ (foire aux questions)
J’ai plus de 7 ans et je souhaite débuter la
musique : est-ce possible ? OUI via un parcours
spécifique pour les « grands débutants ».
Je suis adulte et je souhaite débuter ou reprendre
une activité musicale : est-ce possible ? OUI, via
un parcours spécifique.
Adulte ou enfant, j’ai envie de débuter une
pratique artistique mais laquelle ? Nous sommes à
votre écouter pour vous orienter : théâtre ou
musique, adulte ou enfant, pratique individuelle et
collective, ensemble, nous construisons votre
parcours.
Le saviez-vous ? Nous proposons aussi la pratique
du théâtre, de la harpe, de l’accordéon, des
cuivres (trompette, cor, euphonium, tuba,
trombone), des claviers-percussion.

Cursus THEATRE : 1 heure à 1h30 le jeudi ou vendredi soir
Cours collectifs organisés par âge : primaire – collégiens/lycéens
Le Théâtre s’adresse aussi aux adultes : le jeudi soir

adresser vos questions sur accueil@conservatoiredelimonest.fr

Nous situer : Centre bourg : à l’entrée du village, accès par le parking de la salle des fêtes Ligne
TCL : BUS N°21 arrêts « Limonest-Place » ou « Limonest-la Croix »
Je m’inscris :
 directement sur place, au Conservatoire 43, ROUTE DE ST DIDIER |
69760 | LIMONEST
 MERCREDI 22 JUIN – 14h30 à 18h
 VENDREDI 24 JUIN - 16h à 19h
 SAMEDI 25 JUIN - 9h30 à 12h
 SAMEDI 2 JUILLET – 9h30 à 12h
 Passé le 2 juillet, l’école vous accueillera dans la limite des places
disponibles.
 Derniers jours :
MERCREDI 31 AOUT - 15h à 19h
SAMEDI 3 SEPTEMBRE - 10h à 16h
J’adhère et je soutiens l’association :


Forum du Conservatoire organisé DIMANCHE 04 SEPTEMBRE – 10h,
à la salle des fêtes. Rencontrez l’équipe et préparez votre rentrée et
la rentrée des vos enfants.

Informations en ligne sur








www.conservatoiredelimonest.fr

Publics accueillis,
Cursus Théâtre et Musique,
Disciplines enseignées,
Activités artistiques,
Parcours de l’élève,
Pratiques collectives,
Fonctionnement de l’école…

Avec le soutien de la commune de Limonest

NOS VALEURS DONNENT DU SENS…
Le Conservatoire de Limonest, lieu d’épanouissement artistique
L’élève au cœur, le chant, la musique et le théâtre au centre
Le conservatoire, acteur et compositeur de vies…

ACCUEIL…
En les entourant de bienveillance, de
respect et d’écoute individualisée, nous
gagnons la confiance et la fidélité de nos
élèves et professeurs.
320 élèves
29 professeurs
70 représentations annuelles
5000 heures de bénévolat
Budget 350 K€ – dont 40 K€ investis dans
les projets
35 % de nos élèves sont inscrits depuis 5
ans et plus, dont 9% depuis 10 ans et plus.
2 esthétiques (musique et théâtre)
27 disciplines (dont tous les instruments de
l’orchestre)
Parc instrumental 100 K€
Chaque année, 30 à 40 élèves
participent à un échange international
Nos élèves viennent de 50 communes
différentes et sont âgés de 3 à 82 ans
Nos ensembles :
Théâtre enfants, ados et adultes
Orchestre Junior - Jeune Orchestre
Symphonique - Orchestre d'Harmonie
Choeur Domin'Ut - Diabolo - A Tout
Choeur de chambre Legato
Big Band Junior - Limonest Swing Band Atelier Impro Jazz
Limonest Percussion Orchestra

Le Conservatoire de Limonest est une association Loi 1901 qui a pour objet l’enseignement,
l’apprentissage et le perfectionnement de la Musique et des Arts de la scène en pratique
individuelle et collective (article II des statuts). Parution de cette plaquette : JUIN 2015.

…ENGAGEMENT
L’engagement des administrateurs – de la direction - des bénévoles – de l’équipe
pédagogique – engendre l’excellence de nos enseignements, de nos projets
scéniques, et de notre gestion ; et donc l’engagement de nos élèves.
4.000 personnes nous applaudissent
annuellement - dont un tiers accueilli
gratuitement – moins de 18 ans.
Partenaires institutionnels en France :
Métropole de Lyon Communes de
Limonest- Lissieu, Saint Didier et Saint Cyr
au Mont d’Or - Civrieux d’Azergues Vallon Pont d’Arc – Festival Jazz à Vienne.
Partenaires institutionnels à l’étranger :
Flint School of Performing Arts
Fenton High School et Goodrich HS.
25 partenariats engagés avec d'autres
écoles ou des artistes professionnels - 4 à 5
projets par an créés en partenariat.

…OUVERTURE
L’ouverture au monde, aux émotions, à
l’innovation, à plusieurs esthétiques,
renforce la formation, la créativité, la
personnalité et l’audace de chacun.

…PARTAGE
Les ensembles, ateliers, troupes et
orchestres, espaces de partage pour nos
professeurs et nos élèves, développent la
confiance en soi.
Stages, académies, master classes ou
week-ends d’intégration réunissent enfants, adolescents et adultes autour de
projets, souvent avec d'autres écoles.
Plaisir et enjeux sont partagés avec différents publics : familles, amis, fidèles,
habitants de Limonest, Ouest lyonnais et au-delà.

