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JOUER DE LA MUSIQUE AU CONSERVATOIRE 
DE MARNE ET GONDOIRE
Votre enfant ou vous-même avez envie d’apprendre et de jouer de la musique en Marne et 
Gondoire ? Le conservatoire intercommunal propose quatre formules de pratiques artis-
tiques et de parcours de formation, en fonction des âges et des envies de chacun : 

•  les ateliers collectifs : chaque site du conservatoire propose des ateliers collectifs différents ; 
pour savoir où se trouve l’atelier qui vous intéresse, consultez www.marneetgondoire.fr 

•  les orchestres et chorales

•  la formation complète d’enseignement qui comprend : pratique instrumentale ou vocale indivi-
duelle + pratique collective + formation musicale ou atelier musique 

•  le parcours d’enseignement personnalisé qui permet d’adapter la formation de l’élève musi-
cien et se formalise par un contrat conclu entre l’élève (ou ses parents) et le site d’enseignement

Tout au long de l’année, des ateliers ponctuels (chant prénatal…) ou des stages sont 
proposés ; consultez l’agenda Musique sur www.marneetgondoire.fr ou rapprochez-vous 
d’un des sites d’enseignement pour en savoir plus.
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ÉVEIL MUSICAL (de 0 à 6 ans)
Découverte et expérimentation des sons, des objets et des instruments

ET/OU

- DE 3 ANS DE 3 À 5 ANS 6 ANS
•  L’atelier Bébés chanteurs,  

accompagné par un adulte
• Éveil musical UNIQUEMENT  •  Découverte instrumentale ou vocale

FORMATION COMPLÈTE (de 7 à 107 ans)
Pratique instrumentale ou vocale individuelle + pratique collective  

+ formation musicale ou atelier musique

OU

DE 7 À 11 ANS POUR LES COLLÉGIENS
POUR LES ADULTES

DÉBUTANTS CONFIRMÉS

•  Uniquement des 
ateliers collectifs

•  Le parcours d’enseignement 
personnalisé

•  Uniquement des ateliers 
collectifs

•  Le parcours d’enseignement 
personnalisé

OU OU

•  Uniquement des ateliers 
collectifs (de 1 à 3), orchestres 
et/ou chorales, selon le niveau 
musical de l’élève

•  Des ateliers collectifs, 
orchestres ou chorales

DES PROPOSITIONS POUR  
LES GRANDS ET LES PETITS
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S’INSCRIRE AU CONSERVATOIRE 
INTERCOMMUNAL*
PREMIÈRE INSCRIPTION

•  L’inscription des nouveaux élèves a lieu du lundi 24 juin au vendredi 5 juillet 2019  
à l’administration de chaque site. 

•  Pour connaître les tarifs, consultez le site www.marneetgondoire.fr

Pièces à fournir : 

/ photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

/ photographie d’identité récente de l’élève

/ mandat de prélèvement SEPA 

/ relevé d’identité bancaire (uniquement en cas de paiement par prélèvement). 

RÉ-INSCRIPTION

•  Les élèves recevront à partir du jeudi 9 mai leur dossier de réinscription à finaliser avant le 
samedi 25 mai au plus tard selon les sites.

•  Réinscription en ligne sur l’extranet du conservatoire intercommunal de musique : 
https://extranet.duonet.fr/conservatoire/Marne_et_Gondoire

LES COURS DÉBUTERONT LA SEMAINE DU 16 SEPTEMBRE 2019
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* à noter :  une seule inscription vaut pour tous les sites d’enseignements du conservatoire ; si la discipline de votre choix est complète dans votre site 
d’inscription, un autre site d’enseignement, s’il dispose de places disponibles, prendra contact avec vous, grâce à une gestion centralisée 
de la liste d’attente.



L’AIDE À LA LOCATION
L’aide à la location est un dispositif mis en place par la Communauté d’Agglomération de Marne et 
Gondoire en partenariat avec la Lutherie 24 Caprices pour les instruments à cordes et 3 # à la clé 
pour les instruments à vent et cordes, afin de soutenir la pratique et la formation musicale dévelop-
pée par le conservatoire intercommunal. 

Cette aide est limitée aux deux premières années d’enseignement  
au conservatoire de Marne et Gondoire.
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Communauté d’Agglomération  
de Marne et Gondoire

1 rue de l’Étang • 77600 BUSSY-SAINT-MARTIN

Marne et Gondoire Agglo

BUSSY-SAINT-GEORGES
1, rue Jean Monnet / 77600 Bussy-Saint-Georges
01 60 21 36 00 / musbussy@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Lun. : .............14h00-18h00
Mar. : .............14h00-18h00
Mer. : .............9h00-12h30 / 13h30-18h00
Jeudi : ...........14h00-18h00
Ven. : .............14h00-17h00
Sam. : ............9h00-12h30 / 13h30-17h00

COLLÉGIEN
20 avenue Michel Chartier / 77090 Collégien
01 60 35 44 31 / muscollegien@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Du Mar.  
au Ven. : .........14h00-18h00

CHANTELOUP-EN-BRIE
19 route de la Ferme du Pavillon / 77600 Chanteloup-en-Brie
01 60 07 69 58 / muschanteloup@marneetgondoire.fr 

Horaires d’ouverture
Lun. : .............14h00-18h00
Mar. : .............14h00-18h00
Mer. : .............9h00-13h00 / 14h00-18h00
Ven. : .............9h00-13h00 / 14h00-18h00

LAGNY-SUR-MARNE
2 avenue du Général Leclerc / 77400 Lagny-sur-Marne
01 60 94 00 10 / muslagny@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Lun. : .............14h00-18h00
Mar. : .............14h00-18h00
Mer. : .............9h00-13h00 / 14h00-18h00
Jeudi : ...........14h00-18h00
Ven. : .............14h00-18h00
Sam. : ............9h00-13h00

SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Centre culturel Marc Brinon
1 rue des Vergers / 77400 Saint-Thibault-des-Vignes
01 64 02 81 44 / musstthibault@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture
Mar. : .............14h00-18h00
Mer. : .............10h00-13h00 / 14h00-18h00
Ven. : .............14h00-18h00

THORIGNY-SUR-MARNE/POMPONNE ET DAMPMART
Thorigny-sur-Marne
L’Esplanade
1 rue Gambetta / 77400 Thorigny-sur-Marne

Dampmart
7 rue Gambetta / 77400 Dampmart
01 60 07 14 95 / musthorignydampmart@marneetgondoire.fr

Horaires d’ouverture à Thorigny
Lun. / Mar.  
Jeu. / Ven. : ....14h-18h30
Mer. : .............10h-13h30 / 14h-18h30

Plus d’info sur 
www.marneetgondoire.fr
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