
 CURSUS CLASSIQUE
  Vichy et Hors Vichy et
  Creuzier-le-Vieux** Creuzier-le-Vieux**

 1er cycle Enfant 130 e 290 e
  Adulte  260 e 521 e
  Étudiant* 129 e 261 e

 2ème cycle Enfant 194 e 341 e
  Adulte  324 e 580 e
  Étudiant* 163 e 325 e

 3ème cycle  Enfant 260 e 464 e
  Adulte  389 e 680 e
  Étudiant* 195 e 392 e

*Étudiant : moins de 25 ans et sur présentation d’une carte d’étudiant

 HORS CURSUS CLASSIQUE
  Vichy et Hors Vichy et
  Creuzier-le-Vieux** Creuzier-le-Vieux**

 Éveil Musical, Atelier Découverte  93 e 113 e
 (prix par atelier avec le prêt de l’instrument 
 sauf pour le piano, l’orgue et les percussions)

 Libre parcours (à partir de 18 ans) 260 e 521 e

 Ensembles, Chorales, Orchestres  93 e 113 e

 LOCATION INSTRUMENT

 Prix par instrument 108 e 174 e
 Règlement à réception de l’instrument

 À SAVOIR…
➡ Renseignements et inscriptions à l’École de Musique ou sur :

www.ville-vichy.fr - Rubrique “École de Musique”

➡ Règlement en 7 fois possible

➡  Aide forfaitaire proposée par Vichy Val d’Allier :
www.agglo-vichyvaldallier.fr

**Les communes de Vichy et Creuzier-le-Vieux ont passé une convention :
Tarif réduit sur présentation d’une copie par le représentant légal 

de l’avis de taxe d’habitation, de taxe foncière ou d’un justificatif de domicile 

Retrouvez les concerts, animations et auditions du conservatoire 
sur le site de la Ville de Vichy :

www.ville-vichy.fr - rubrique «École de Musique»

École de Musique
Conservatoire à Rayonnement Départemental

96, rue du Maréchal Lyautey • 03200 - Vichy
Tél. 04 70 58 42 70 • www.ville-vichy.fr
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TARIFS 2016-2017



 Pour les tout-petits de 4 à 6 ans
Découvrez la musique avec l’éveil musical : cours 
collectif d’initiation et de sensibilisation, présentation 
d’instruments. 
☛ 1 cours de 45 min par semaine pour les 4 ans
☛ 1 cours de 60 min par semaine pour les 5 et 6 ans

 Pour les petits de 6 à 12 ans
Découvrez la musique avec l’atelier découverte : 
premiers pas sur un instrument, sans pratique de solfège. 
La location d’instrument est gratuite et la pratique 
collective est facultative.
☛ 1 cours de 30 min par semaine

 Pour tous - Le cursus classique à partir de 7 ans
Apprenez la flûte, le hautbois, la clarinette, 
le saxophone, le basson, le cor, la trompette, 
le trombone, le tuba, le violon, le violoncelle, 
la contrebasse, le violon alto, le piano, 
l’orgue, la guitare, la percussion, le chant. 
☛ 1 cours d’instrument + 1 cours de solfège  
+ 1 cours en orchestre par semaine 
- Formation instrumentale de 30 min à 1h
- Formation musicale (solfège) de 1h15 à 2h
Travail de l’écoute, lecture de notes et de rythmes, apprentissage du chant.
- Pratique collective (orchestre) de 1h à 1h30

Le cursus « classique » est organisé en 3 cycles distincts correspondant au niveau de 
l’élève. Ce cursus permet aux amateurs de haut niveau d’obtenir un diplôme (Certificat 
de Fin d’Études Musicales) et prépare les futurs professionnels à l’enseignement 
supérieur en leur délivrant le Diplôme d’Études Musicales.

 Pour les adultes, libre parcours possible
Apprenez à jouer d’un instrument dans le cadre du 
«libre parcours», pour les adultes ne souhaitant pas faire 
de solfège (en fonction des places disponibles). 
☛ 1 cours d’instrument de 30 mn par semaine

 Chorales 

•  Les Polysons : chorale d’enfants entre 7 et 12 ans, répétitions les mardi ou 
mercredi de 17h15 à 18h15.

•  Chœur Sola Musica, chœur mixte, répétitions le lundi de 20h15 à 22h15
Recrutement sur audition, contactez le professeur.

• Chœur de femmes Voce Umana, répétitions le vendredi de 19h45 à 21h45 
Recrutement sur audition, contactez le professeur.

•  «Incant’Ados» (chœur d’enfants de 13 
à 18 ans), et le Petit Chœur (répertoire 
varié).

☛ 1 séance de 1h à 2h par semaine

  Fanfare “Les Insolistes”
Dans une démarche festive, cet ensemble aborde des répertoires de musique 
actuelle (rock, variétés internationales, funk, jazz…) et se produit en concert en 
plein air pour animer repas, fêtes de quartiers, concerts aux kiosques ou Happy 
hours… 
☛ Travail par sessions

 Improvisation
L’atelier Jazz : les bases de l’improvisation sur des thèmes blues, jazz et rock. 
Niveau requis : 2ème cycle minimum ou notions théoriques équivalentes.
☛ 1 séance de 2h par semaine

 Steel Drum 
Steel Band «effet de Steel» : venez 
découvrir le soleil des Caraïbes avec 
ces instruments originaires de Trinidad et 
Tobago. 
Ouvert à tout niveau et tout âge.
Attention places limitées, contactez le 
professeur de percussions.

 Orchestre d’Harmonie
À partir de la 3ème année de 2ème cycle 
d’enseignement instrumental, vous pouvez 
rejoindre notre harmonie municipale qui 
s’illustre régulièrement à l’Opéra et au 
kiosque des sources. En participant à cet 
orchestre, une réduction de 50% sur le coût 
de la scolarité vous sera accordée si vous 
suivez des cours dans le cursus classique 
et si vous avez moins de 25 ans.
☛ Mardi et vendredi de 20h45 à 22h30

L’Orgue d’étude
La classe d’orgue accueille les enfants à partir de 6 
ans. Pas de connaissance du clavier demandée pour 
les débutants.
L’accès à l’orgue du conservatoire rend le travail aisé 
et le partenariat avec l’orgue de Saint-Louis permet 
de finaliser sur cet instrument les œuvres apprises dans 
l’année. 
Participation de la classe aux auditions de musique 
d’ensemble, à la fête de l’orgue, aux journées du 
patrimoine et aux visites des instruments de la région.

Des parcours pour tous les âges 
et toutes les ambitions

Vous pourrez participer à des chorales, un atelier d’improvisation, une fanfare, 
et bien d’autres ensembles propres à chaque classe d’instrument.

IL EST POSSIBLE, EN FONCTION DES PLACES DISPONIBLES, DE VOUS INSCRIRE DANS PLUSIEURS COURS D’INSTRUMENTS ET/OU PLUSIEURS PRATIQUES COLLECTIVES.


