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Le conservatoire accueille et forme les élèves chanteurs à partir de 7 ans et jusqu’à l’âge
adulte.
En fonction de l’âge et du projet, l’élève est orienté vers un cursus voix enfants et adolescents,
chant lyrique adultes, parcours personnalisé et un niveau adapté. Cette orientation a lieu
après un entretien, sur décision de l’équipe pédagogique.

LA FORMATION :
Les cursus voix enfants et adolescents et Chant lyrique adultes :
Ils comportent au minimum 3 enseignements :
Le cours de chant (individuel ou en petit collectif de 2 à 6 élèves) avec le professeur spécialiste de la discipline.
Les pratiques collectives (ensemble de minimum 12 chanteurs).
La formation musicale.
À ces trois enseignements s’ajoutent des disciplines complémentaires dispensées tout au
long du cursus, en fonction des acquisitions et de l’âge de l’élève. Certaines sont obligatoires,
d’autres facultatives :
- Piano complémentaire ;
- Théâtre ;
- Atelier du chanteur : déchiffrage polyphonique et polyphonie à un par voix ;
- Cours réguliers avec les accompagnatrices des classes de chant ;
- Disciplines corporelles (percussions corporelles, Dalcroze, danse…) ;
- Initiation à la phonétique ;
- Physiologie de la voix ;
- Participation à des conférences et classes de maître.

Le parcours personnalisé :
Il est une alternative au parcours diplômant. D’une durée limitée à deux ans, il est encadré
par un contrat pédagogique adapté au projet personnel de l’élève et comporte au minimum
2 enseignements :
Le cours de chant en individuel ou collectif de deux à trois personnes ;
Les pratiques collectives (chœur adulte et autres ateliers).
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VOIX ENFANTS ET ADOLESCENTS
7 à 17 ans
1er cycle - enfants

2ème cycle - adolescents

3ème cycle - adolescents

3h à 4h
de cours par semaine

3 h 30 à 6 h
de cours par semaine

4 h 30 à 7 h
de cours par semaine

Possible entrée en 2e cycle de chant lyrique adultes.
CHANT LYRIQUE ADULTES
17 ans et + / adulte
1er cycle

2ème cycle

3ème cycle CEM
Classe Préparatoire
à l’Enseignement
Supérieur (CPES)

4 h à 9 h de cours hebdomadaires en fonction du cycle et du projet de l’élève

CURSUS DIPLÔMANT
Parcours personnalisé - 17 ans et + / adultes
Volume horaire hebdomadaire variable en fonction du projet personnel

HORS CURSUS

La pratique vocale du chœur au conservatoire est proposée en complément de formation
pour les élèves en cursus mais peut également être choisie comme discipline principale
unique, sans formation vocale personnalisée.
Plusieurs chœurs accueillent les chanteurs en fonction de l’âge et du niveau d’expérience :
- Chœur préparatoire (8 - 10 ans) ;
- Chœur enfants (10 - 12 ans) ;
- Chœur adolescents (12 - 17 ans avec un niveau d’expérience de 1er cycle) ;
- Jeune Ensemble Vocal (13 - 17 ans avec un niveau d’expérience de 2ème cycle) ;
- Ensemble vocal adultes (élèves de la classe de chant lyrique adultes et en parcours personnalisé).
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