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LE CONSERVATOIRE D’ARRAS EST UN LIEU CULTUREL INCONTOURNABLE DU  
TERRITOIRE. CHAQUE ANNÉE, PAS MOINS DE 2 500 ENFANTS GOÛTENT AUX JOIES 
DE LA DANSE, DU THÉÂTRE ET DE LA MUSIQUE. 10 500 SPECTATEURS ASSISTENT 
AUX 90 MANIFESTATIONS ET SPECTACLES PROPOSÉS.

LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

POUR DÉCOUVRIR

Arts de la scène :  Art dramatique - Danse contemporaine - Danse classique

Disciplines musicales : Bois : Basson, Clarinette, Flûte traversière, Hautbois,
Saxophone, Traverso

  Chants : Chant lyrique cursus adulte, Chant cursus enfant
  Claviers : Percussions, Piano, Clavecin / Basse-Continue, Orgue
  Cordes : Alto, Contrebasse, Guitare, Harpe, Violon, Violon
  Baroque, Violoncelle
  Cuivres : Cor, Trombone, Trompette, Tuba

Erudition :  Formation Musicale - Culture Musicale - M.A.O. (Musique
  Assistée par Ordinateur)

Pratiques collectives : Vocales : Chorale 1er cycle - Ensembles vocaux de la classe de
  chant du conservatoire - Jeune chœur - Chorale adultes. 
  Instrumentales : Cours commun débutants - Musique de
  Chambre - Esthétique baroque - Orchestre à cordes 1er cycle
  Orchestre d’Harmonie Junior - Orchestre à vent 2e et 3e cycles 
  Orchestre à cordes 2e et 3e cycles - Ensemble de cuivres 2e et
  3e cycles - Orchestre Symphonique. 

Les parcours « éveil » et « initiation » sont organisés autour de la musique et de la danse. 
Les enfants y sont encadrés par deux professeurs l’un musicien, l’autre danseur.

Le parcours « éveil au théâtre » est accessible aux élèves de 8 à 15 ans. Il permet  
d’expérimenter le jeu d’acteur et de s’investir dans la construction d’un projet théâtral  
commun  (1 cours hebdomadaire – durée selon l’âge).

Parcours
Eveil
Initiation

Durée hebdomadaire
45 minutes
1 heure

Pour qui ?
Maternelle - Grande Section
CP



LE PARCOURS DIPLÔMANT EN 3 CYCLES 

POUR ALLER PLUS LOIN 

© 
Th

ib
au

lt 
PA

W
LA

CZ
YK

L’équipe enseignante du conservatoire accompagne chacun, amateur ou futur  
professionnel, vers une pratique artistique autonome, grâce à des dispositifs pédagogiques 
variés et innovants.

Le 1er cycle est celui de l’exploration de l’imaginaire, des premiers pas vers l’expression  
instrumentale, corporelle, vocale. Il permet de vivre les premières expériences scéniques.

Le 2e cycle permet d’approfondir les compétences musicales, chorégraphiques ou  
théâtrales, de développer une sensibilité et une culture artistiques, tout en installant 
les bases d’une pratique autonome. Le Brevet d’Etudes Musicales / Chorégraphiques /  
Théâtrales conclut ce cycle.

Le 3e cycle est constitué de trois parcours distincts :
Le 3e cycle amateur : au travers d’une maîtrise technique et de solides connaissances esthé-
tiques, l’élève développe sa personnalité artistique en lien avec les structures et partenaires 
culturels du territoire. Le Certificat d’Etudes Musicales ou Chorégraphiques ou Théâtrales 
conclut ce cycle.
Le Cycle d’Orientation Professionnel, spécialité Musique ou Art Dramatique, est accessible 
sur concours d’entrée. Il permet à l’élève de confirmer son orientation vers une éventuelle 
formation professionnelle ultérieure, en Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur ou 
dans un établissement de l’enseignement supérieur.
La Classe Préparatoire à l’Enseignement Supérieur, spécialité Musique ou Art Dramatique, 
est accessible sur concours d’entrée. Elle permet de développer des compétences impor-
tantes dans le domaine artistique mais aussi de bénéficier d’un ensemble d’enseignements 
complémentaires en vue d’une admission dans un établissement de l’enseignement supé-
rieur français ou européen, dans les domaines artistiques, pédagogiques et culturels.
NB : La participation aux orchestres amateurs du territoire permet de valider une partie du parcours 
pratiques collectives de cycle 3.

Cursus
Musique
Danse
Art dramatique

Contenu
Instrument - formation musicale - pratique collective
Esthétique classique ou contemporaine
Théâtre - danse contemporaine – travail vocal

Durée
3 à 5 ans
3 à 5 ans
1 à 2 ans

Cursus
Musique

Danse
Art dramatique

Contenu
Instrument - formation musicale - 
pratique collective
Esthétique classique ou contemporaine
Cours Art Dramatique 

Âge minimum
7 ans

7 ans
15 ans (sur test d’entrée)

Durée
3 à 5 ans

3 à 5 ans
1 à 2 ans



Renseignements et inscriptions
Pour tous renseignements complémentaires, 
s’adresser au service scolarité du Conservatoire :
2 rue de la Douizième  - Tél. 03 21 71 50 44
conservatoire@ville-arras.fr
Inscription en ligne
Du 15 au 30 juin 2020 
sur https://www.arras.fr/fr/mes-loisirs/culture/
le-conservatoire
Selon les conditions sanitaires en vigueur au 
mois de juin
Possibilité de retirer des dossiers d’inscription 
papier au conservatoire à partir du 13 juin 2020.  
Accueil au service scolarité uniquement sur 
rendez-vous, du lundi au vendredi de 14 h à 
18 h 30 et  le samedi de 9 h à 12 h pendant la 
période d’inscription. 
Date limite de dépôt des dossiers complets : 
mardi 30 juin 2020. 

Vos interlocuteurs
Directeur : Xavier VAN RECHEM,
Directeur des études : Frédéric BRARD
Service Scolarité : Valérie DEUSY
Service Administratif et Financier :
Sandra PRESTAUX
Service Production - Parc instrumental - Suivi 
du bâtiment : Thibault PAWLACZYK
Régie et accueil : Laurence CHARTREL, Dominique 
LARDET, Jérôme LEQUETTE , Lionel MONTAGNE, 
Mehdi YASSINE
Les enseignants : Marie ALABAU, Jérôme 
ARBOUCALOT, David BLONDEEL, Luc BONNAILLIE, 
Ellison BONTEMS, Benoît BOURLET, Benoît CARON, 
Grégoire CARPENTIER, Valérie CHOUANIERE, 
Pierre CLARARD, Vincent DEFURNE, Vincent DELAGE, 
Maxime DELATTRE, Stéphanie DEVISME, 
Alain DEVOST, Christelle DOLET, Laurent DOLET, 
Jérémie DUFORT, Eric FAUVET, Marie-Hélène 
FAUVET-PATIN, François FOUACHE, Claude 
FRANCOIS, Patrizio GERMONE, José HANQUIER, 
Colombe HAYS, Isabelle HENNRICH, Didier LELEU, 
Geneviève MERCIER, Aline MOCHALSKI, Nadejda 
OFFROY, Jean-Louis OLLE, Beatrice PEIGNOIS, 
Jean-Baptiste PHILIPPOT, Guillaume PIERRON, 
Valérie PIERRON, Frédéric PONTHIEUX, Madeleine 
SAUR, Gilles SECQ, Joël SERRA, Sylvain SOUILLARD, 
Constance TAILLARD, Olivier TALPAERT, Franck 
TOURRE, Benoît VANMULLEM, Philippe VAUCORET, 
Olivier WESTRELIN.

LES PARCOURS NON DIPLÔMANTS

Le parcours « Art dramatique » : ateliers théâtre, pour les enfants à partir de 8 ans, les ado-
lescents et les adultes (un cours hebdomadaire - durée selon l’âge).
Le « contrat-projet » musique : accessible à partir du 2e cycle, permet de poursuivre une 
pratique musicale adaptée au projet individuel de l’élève en accord avec l’équipe pédago-
gique et la direction.
Le parcours musical adulte : cycle d’une durée de 4 ans pour adulte débutant (formation 
musicale, instrument, pratique collective). Sous réserve de places disponibles, priorité étant 
donnée aux enfants. 
Les pratiques collectives sont accessibles à toute personne dont le niveau permet l’intégra-
tion dans un ou plusieurs ensembles du conservatoire. 

Les schémas détaillés des cursus Danse, Musique et Théâtre sont consultables sur la page 
Conservatoire du site www.arras.fr
Pour les personnes en situation de handicap, des aménagements dans les différents cursus 
peuvent être envisagés en contactant le service scolarité.


