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MUSIQUE DANSE THÉÂTRE



École de vie, de liberté et de  citoyenneté, 
de découverte et de connaissance, les 
 conservatoires de l’Établissement public 
 territorial Grand-Orly Seine Bièvre contribuent 
à  l’épanouissement artistique de tous les 
élèves, futurs amateurs ou professionnels, 
via l’accès à une pratique autonome de la 
musique, de la danse et du théâtre. 

L’enseignement y est organisé en 3 grands 
 cycles d’études s’étendant sur plusieurs 
années et aménagé de façon progressive et 
souple pour correspondre au rythme propre 
des élèves.

Au-delà des cours spécifiques à chaque 
 discipline et par un fonctionnement en 
réseau, une priorité est donnée aux pratiques 
 collectives et à l’interdisciplinarité, invitant 
les élèves à participer à des projets de classe, 
des prestations extérieures, en ensembles 
 diversifiés et orchestres, et à assister à des 
spectacles. Ouverts à la diversité des cultures 
et des modes d’apprentissage, acteurs 
 culturels et éducatifs, les conservatoires sont 
aussi des lieux de ressources et de partage.

Dans le Château des Arcs, au pied de l’aqueduc, 
le Conservatoire à rayonnement  départemental 
du Val de Bièvre – Cachan dispense un 
 enseignement de la danse, du théâtre et de 
la musique accueillant des élèves à partir de 
4 ans jusqu’aux formations pré-profession-
nelles. Ses moments de diffusion s’ouvrent sur 
différents sites de la ville.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES 

ÉVEIL ET SENSIBILISATION

Éveil musical, éveil corporel, ateliers 
découverte, initiation.

FORMATION MUSICALE
ET CULTURE MUSICALE

Formation musicale, analyse, harmonie 
clavier, ateliers de composition, option 
musique au Bac.

DISCIPLINES COLLECTIVES

Musique de chambre, ensemble vents I 
et II, orchestre cordes 1a-1b, orchestres 
cordes II, orchestre symphonique du 
Val de Bièvre (cycle III et au-delà), 
ensembles instrumentaux, consorts, 
chorales  enfants, ensemble vocal jeunes 
et ensemble vocal adulte, ateliers piano 
contemporain, atelier lyrique.

CHANT, DANSE, THÉÂTRE

Chant lyrique (du cycle I au DEM), danse 
classique et danse contemporaine (de 
l’initiation au CEC), art dramatique de 
l’initiation au cycle spécialisé (DET).



PROFESSEURS

Dahlia Adamopoulos /// Matthieu Ané 
Rebecca Azzaretti /// Christine Barbarin 
Carine Bonnefoy /// Anne Boucon 
Patrick Cabon /// Claire Cafaro 
Jérôme Capitan  /// Errico Cerrone 
Corinne Chevauché /// Marine Clermont 
Armelle Cuny /// Laure d’Abbadie-d’Arrast 
Jehanne Drai  /// Philippe Duchesne 
Claire Dumas /// Stéphane Exbrayat 
Matthieu Ferrandez /// Delphine Girard 
Valérie Granier /// Arnaud Gransac 
Marie-Thérèse Grisenti /// Marion Julien 
François Juskowiak /// Ekatarina Krivokochenko 
Olivier Lacau /// Ondine Lacorne Hébrard 
Gwénaëlle le Moal /// Anne-Laure Lelièvre 
Florence Lenoir /// Jean-Marc Liet 
Fabienne Lubrano /// Aroia  Macuso Jauregui 
Christophe Martin-Maëder /// Frédéric Merlo 
Élisabeth Millemann /// Hiroko Nakayama 
Marion Navone /// Hélène Obadia 
Cyrille Ortola ///  Pierre Pinto 
Régis Prudhomme ///  Jean-Luc Richardoz 
Michel Rolland ///  Emmanuelle Sanglar 
Thomas Savy ///  Patrice Soler 
Nathalie Soulié /// Yves-Laurent Taccola 
Gaétan Tessé /// Colette Tomiche  
Pascal Tonazzi /// Georges Troly 
Damien Verherve /// Éléonore Vigla 
Marc Vitantonio /// Elinoar Zakaï-Werbner 
Ying Zhang.

INSTRUMENTS

Flûte traversière, hautbois, clarinette, 
basson, saxophone, trombone, trompette, 
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte 
à bec, viole de gambe, clavecin, piano, 
guitare, harpe, batterie.

CURSUS ACCOMPAGNEMENT PIANO

Du cycle préparatoire au cycle spécialisé 
(DEM).

CURSUS JAZZ

Du cycle I au cycle spécialisé (DEM).
Ateliers, écriture, arrangement,  clarinette 
et saxophone, trombone, guitare, 
 contrebasse et basse, piano, batterie.

MUSIQUES ACTUELLES 

Cycle spécialisé MAA (DEM),  
guitare  d’accompagnement, ateliers.



Conservatoire à rayonnement départemental de Cachan 
19, avenue Cousin de Méricourt 94230 Cachan 

Tél. : 01 46 63 38 97 
conservatoire.cachan@grandorlyseinebievre.fr 

www.agglo-valdebievre.fr / www.grandorlyseinebievre.fr 

Direction : Gilles Carré

Horaires d’accueil du public période scolaire
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h/ 18h

Mercredi : 9h30/12h30 et 14h/18h
Samedi : 9h30/12h30


