Samedi 18 mai 2019

Communiqué de presse

Portes ouvertes au Conservatoire
Rendez-vous samedi 18 mai à Valence et à Romans
Le Conservatoire forme et accompagne, chaque année, plus de 1 800 élèves de tous
âges, en musique et danse. Cette année, les deux sites, la Maison de la musique et de
la danse à Valence et la Cité de la musique à Romans-sur-Isère, ouvraient leurs
portes le samedi 18 mai, de 10h à 17h.
Cette année, les sites de Valence et Romans se sont mis au diapason en organisant leurs
portes-ouvertes le même jour. Le programme, riche et varié, donnait aux visiteurs un bel
aperçu des enseignements et des activités proposés toute l’année par le Conservatoire à
Rayonnement Départemental. L’occasion de découvrir, écouter, essayer les instruments ;
assister à des cours de danse, de musique, de mini-concerts ; rencontrer les enseignants ;
participer à des ateliers ; visiter les locaux (salles de spectacle, studios de danse, studios
d’enregistrement, salle informatique, studio de recherche son 3D…). Les plus jeunes ont pu
participer à un concours de dessin ou encore partir à la découverte des instruments grâce à un
petit livret ludique et pédagogique. L’ensemble des équipes s’est mobilisée pour accueillir les
visiteurs, les accompagner et répondre à leurs questions.
Le Conservatoire propose un enseignement artistique de qualité à plus de 1 800 élèves et à
travers différents cursus. Les équipes pédagogiques forment et accompagnent les enfants et
adolescents à la musique et à la danse dès 5 ans. Pour les adultes, le Conservatoire propose
aussi de découvrir ou de suivre une pratique musicale.
La diversité des enseignements proposés et des cursus permet aux élèves de découvrir des
esthétiques musicales variées : classique, jazz, musiques actuelles et traditionnelles, musique
ancienne, etc. On peut y pratiquer les instruments de l’orchestre classique, mais également les
instruments anciens (clavecin, traverso, luth...), les musiques traditionnelles arméniennes, le
chant, le jazz et les pratiques et les instruments les plus actuels (batterie, guitare électrique,
DJ et MAO...). Les pratiques numériques plus récentes comme le Djing, le Vdjing et
l'informatique musicale sont également présentes dans les enseignements. L’enseignement
chorégraphique s’articule quant à lui autour de la danse classique et contemporaine.
Pour 2018, le Conservatoire, c’est 1 821 élèves (1 126 pour Valence, 695 pour Romans), 109
enseignants (64 pour Valence, 45 pour Romans) et plus de 50 disciplines enseignées.
Les inscriptions pour la rentrée 2019-2020 sont ouvertes jusqu’au 28 juin (réinscriptions
jusqu’au 7 juin). Tarifs et modalités disponibles lors des portes ouvertes et sur :
www.valenceromansagglo.fr
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