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Le Conservatoire intercommunal de musique, danse et théâtre
Le Conservatoire propose des cours individuels et collectifs de musique, ainsi que des cours collectifs de
danse et de théâtre.

Information aux parents
Chers parents d’élèves,
Vous pouvez accéder à l’extranet du Conservatoire :
https://www.imuse-grandorlyseinebievre.fr/extranet/extranet2
Pour ré-inscrire un élève (en fin d'année scolaire) vous devrez vous connecter en cliquant sur le
bouton « usager », choisir le site « Gentilly » et vous laisser guider.
Pour pré-inscrire un nouvel élève (de janvier à octobre) vous devrez cliquer sur le bouton « préinscription » , choisir le site « Gentilly » et remplir le formulaire.
Vous pouvez aussi prendre RV avec le secrétariat, ou la direction, sur la page de réservation : cliquez ici
pour accéder à la page
Secrétariat :
conservatoire [dot] gentilly grandorlyseinebievre [dot] fr
01 55 01 04 87
Du lundi au vendredi :
9h - 12h30
13h15 - 21h

Le Conservatoire intercommunal de Gentilly
Le Conservatoire intercommunal de Gentilly accueille environ 300 élèves à partir de 5 ans.
La musique, la danse et le théâtre y sont enseignés selon des cycles pluriannuels. Des cours de chant,
chant choral, danse, production audio, art sonore et théâtre y sont accessibles pour les adultes.
L’enseignement artistique s’articule principalement autour des pratiques collectives mais propose
néanmoins des cours individuels de technique instrumentale ou vocale.
Les formations diplômantes ou orientées vers les pratiques amateurs s’appliquent dans les domaines des
musiques classiques, improvisées, actuelles, de la danse classique et contemporaine, du théâtre, du mime
et du jeu masqué.
En complément de ses activités pédagogiques, le Conservatoire propose une programmation de spectacles
et concerts visant à élargir le champ culturel des élèves, mais aussi à contribuer activement à la vie
artistique de la ville et du territoire "Grand-Orly Seine Bièvre" (anciennement CAVB).

Disciplines enseignées
Cours et ateliers collectifs et cours individuels
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Cours et ateliers collectifs
Atelier art sonore (en lien avec le Lavoir Numérique)
Atelier production audio (en lien avec le Lavoir Numérique)
Ateliers jazz
Ateliers musiques actuelles
Atelier musique du monde (Japon)
Ateliers musique ancienne
Chœurs d’enfants
Chœurs d’adultes
Danse classique et contemporaine
Danse adultes
Eveil
Formation musicale
Initiation (en lien avec le Lavoir Numérique)
Initiation à la musique d’ensemble
Orchestres à vent et cordes
Théâtre enfants
Théâtre adultes

Cours individuels
Chant
Flûte à bec
Flûte traversière
Hautbois
Clarinette
Saxophone
Trompette
Piano
Clavecin
Guitare classique
Guitare électrique
Guitare basse
Violon
Violon Alto
Violoncelle
Batterie
Percussion

Inscriptions / Réinscriptions
Pour l'année prochaine
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1. Pré-inscription (élèves nouveaux au conservatoire)

1. Pré-inscription (élèves nouveaux au conservatoire)
Cliquez ici pour accéder au formulaire de pré-inscription
Veillez à bien renseigner tous les champs, faute de quoi la demande ne sera pas enregistrée.
Le menu déroulant doit être ajusté sur le site Gentilly.

2. Ré-inscription (élèves déjà inscrits sur l'année en cours)
Cliquez ici pour accéder au formulaire de ré-inscription
Le menu déroulant doit être ajusté sur le site Gentilly
Saisir son identifiant, son mot de passe, se connecter
Choisir l’élève à réinscrire, cliquer sur « réinscription »

Pièces à fournir pour la préinscription / réinscription
Copie PDF de la carte de TPI ou justificatif de domicile
Photo JPEG récente de l’élève
A la rentrée en septembre seront demandés : un chèque de 30€ de droits d’inscription, un certificat médical
de moins de trois mois pour les élèves du cursus danse (à partir de 8 ans)
Vous pouvez écrire à conservatoire [dot] gentilly grandorlyseinebievre [dot] fr ou téléphoner au 01 55 01
04 87

Conservatoire intercommunal de Gentilly
2 rue Jules Ferry
94250 Gentilly
France
01 55 01 04 87
conservatoire [dot] gentilly grandorlyseinebievre [dot] fr

Directeur : Robin Moreau
Secrétariat : Katell André, Paul Barrios
Accueil : Pauline Richomme
https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/conservatoires/conservatoire-int…

