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ÉDITO
Le conservatoire à rayonnement régional (CRR) de la ville d’Annecy propose 3 sites
d’enseignements : Annecy, Cran-Gevrier et Seynod.
Le CRR compte plus de 2260 élèves inscrits dans les 3 disciplines musique, danse et théâtre démontrant
une forte attractivité et une forte implication dans ses missions de service public, il contribue ainsi à la
réduction des inégalités sociales et culturelles.
L’enseignement artistique au CRR prend en compte toutes les esthétiques de façon forte dans une véritable interaction : des musiques anciennes aux musiques contemporaines, des musiques traditionnelles
aux musiques actuelles, des formes les plus diverses dans le domaine de la danse ou du théâtre aux
projets associant plusieurs arts...
Sur la forme, l’enseignement, est articulé sur 4 axes avec des parcours adaptés à chacun avec une volonté de développer l’excellence pour tous :
1. Un enseignement ouvert pour le plus grand nombre grâce à des dispositifs innovants : éveil handicap, parcours découverte, éducation artistique dans les écoles, orchestre à l’école, chœur à l’école,
initiation danse et théâtre.
2. Un apprentissage généralisé pour ceux qui s’orientent vers une pratique amateur.
(Cycles 1, 2 , 3 amateur) avec l’application du schéma d’orientation pédagogique ministériel instituant
un cursus basé sur des cycles adaptés au projet de l’élève.
3. Une spécialisation pour ceux qui souhaitent en faire un métier :
- Avec le bac Technique musique danse (TMD) en classes à horaires aménagés au lycée Fauré,
- Avec le dispositif musique/danse/théâtre étude à l’université de Savoie
- Avec le Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) pour les étudiants à temps plein au CRR se
préparant à l’enseignement supérieur.
4. Une pratique amateur pour les adolescents ou adultes (chœurs, orchestres, ateliers de théâtre ou
de danse...)
Ces différentes orientations ont pour conséquence de rendre l’élève ou l’amateur acteur de son projet
et de lui donner des espaces d’expression et de découverte.
Sur le fond, la pédagogie s’enrichit de la place donnée à l’invention, à la création et à la
recherche et l’oralité trouve toute sa place dans les premières années d’apprentissage.
La pratique collective est au cœur du projet grâce à un enseignement basé le plus souvent sur la
pédagogie de groupe...
Diffusion et création :
Le conservatoire est un lieu de découverte et de croisement des publics et à ce titre il a toute la capacité
à créer des manifestations s’inscrivant dans le cadre de « l’école du spectateur ». Le CRR assure une
programmation de 20 concerts le vendredi midi dans des différentes esthétiques et de nombreuses
manifestations en soirée en partenariat avec les institutions du service culturel de la ville : Bonlieu Scène
Nationale, Le Brise Glace, L’auditorium, le Renoir et le Rabelais.
Il organise un festival de musiques contemporaines « Sons d’automne » la dernière semaine de
novembre avec une dizaine de concerts et à ce titre, il commande des œuvres à des compositeurs.
Créer et susiter l’envie ! Telle est notre devise.
Jean Paul Odiau
Directeur du Conservatoire
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PRÉSENTATION
DU CONSERVATOIRE
ANNECY - CRAN-GEVRIER - SEYNOD
Le Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy et des Pays de Savoie (CRR) est un
service de la Commune Nouvelle d’Annecy.

IL A POUR TRIPLE VOCATION D’ASSURER
L’ENSEIGNEMENT DE LA MUSIQUE, DE LA
DANSE ET DU THÉÂTRE, ASSOCIÉ À LA
DIFFUSION ET À LA CRÉATION.
> Lieu d’enseignement et de pratique amateur,
lieu d’orientation professionnelle et de
promotion sociale, le Conservatoire met en
œuvre tous les moyens pour réaliser au mieux
cette ouverture.

>E
 n danse, le Conservatoire propose des classes
d’éveil dès l’âge de 5 ans, un cursus amateur,
un cursus d’orientation professionnelle et des
ateliers de pratique amateur hors cursus dans les
disciplines classique, contemporain, jazz et hip
hop. Les cours de danse ont lieu au département
danse, à l’Espace culturel et sportif des Balmettes
- 12 avenue Boschetti à Annecy.

> Accueillant 2260 élèves (1800 élèves en musique,
280 en danse et 180 en théâtre), le Conservatoire
propose près de 90 disciplines regroupées au
sein de 15 départements, chacun placé sous la
responsabilité d’un coordonnateur. L’ensemble
des coordonnateurs forme le conseil pédagogique
placé sous l’autorité du Directeur.

>E
 n théâtre, le Conservatoire propose quatre
classes sur trois cycles et une classe d’initiation
dès 13 ans. Ces différents cycles constituent un
cursus complet d’apprentissage. Ils s’adressent
aux élèves recherchant tant une pratique amateur
qu’un apprentissage visant à une orientation
professionnelle.

> Cet
enseignement
prend
des
formes
extrêmement diverses, de l’initiation à la
formation pré-professionnelle, de la simple
pratique à la formation continue ; il passe par
tous les degrés de l’apprentissage permettant de
maîtriser techniques, connaissances et moyens
d’expression, en vue d’une pratique amateur ou
de l’acquisition d’un métier.

> Les études dans les trois disciplines : musique,
danse et théâtre sont conformes au schéma
d’orientation pédagogique du ministère de la
Culture et de la Communication.

> En musique, le Conservatoire propose des
classes d’éveil dès l’âge de 5 ans, des ateliers
musique et handicap, un cursus amateur, un
cursus d’orientation professionnelle, des ateliers
de pratique amateur hors cursus et des pratiques
collectives.

>
Le Conservatoire assure sa mission de création en proposant plusieurs classes de composition (musiques électroacoustiques, composition
instrumentale et vocale, composition musiques
actuelles, design sonore, composition à l’image et
métiers du son). En outre le Conservatoire accueil
les artistes en résidence (compositeurs, chorégraphes, auteurs, metteurs en scène)
> La diffusion : le conservatoire propose 20
concerts de midi le vendredi, 25 concerts jeune
public, le festival de musiques d’aujourd’hui «Sons
d’Automne» (fin novembre) avec des invités prestigieux, des conférences, des auditions et une
vingtaine de concerts en soirée.
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LES DISCIPLINES
ENSEIGNÉES AU CONSERVATOIRE

MUSIQUE
FORMATION MUSICALE
> Formation musicale (A-C-S)
> Éveil musical (A-C-S)
> Éveil handicap (A)
BOIS
> Flûte traversière (A-C-S)
> Hautbois (A)
> Clarinette (A-C-S)
> Basson (A)
> Saxophone (A-C-S)
CORDES
> Violon (A-S)
> Alto (A-S)
> Violoncelle (A-S)
> Contrebasse (A-S)
CUIVRES
> Trompette / Cornet (A-C-S)
> Cor (A)
> Trombone (A)
> Tuba (A)
> Clavier complémentaire (A)
A : Site d’Annecy
C : Site de Cran-Gevrier
S : Site de Seynod

CULTURE ET CRÉATIONS
MUSICALES

MUSIQUES ACTUELLES :
PÔLE JAZZ

> Analyse musicale (A)
> Écriture (A)
> Composition instrumentale (A)
> Composition à l’image (A)
> É lectroacoustique (A)
> Direction d’orchestre (A)
> Histoire de la musique (A)
> Esthétique musicale (A)
> Informatique musicale (MAO) (A)
> Programmation informatique (A)
> Orchestration / Organologie (A)
> Métiers du son (A)
> Atelier instrumental à l’image (A)
> Design sonore (A)
> Acoustique (A)
> Analyse musique de films (A)

> Jazz vocal (A-C-S)
> Piano jazz (A-C-S)
> Saxophone jazz (A-C-S)
> Trompette jazz (A-S)
> Clarinette jazz (A)
> Flûte jazz (A)
> Guitare jazz (A)
> Contrebasse jazz (A)
> Guitare basse (A-C-S)
> Vibraphone jazz (A)
> Groupe jazz (A-C-S)
> Batterie jazz (A)
> Trombone jazz (A)
> Ensemble jazz vocal (A)
> Percussions corporelles (A)
> Ear training (A-C-S)
> Harmonie jazz (A)
> Arrangement (A)
> Histoire du jazz (A)

MUSIQUES ACTUELLES :
PÔLE CHANSON ET MUSIQUES
AMPLIFIÉES
> Chant musiques actuelles
(rock, reggae, etc.) (A-C)
> Chanson (A-C-S)
> Guitare électrique (A-C)
> Guitare basse (A-C-S)
> Batterie (A-C-S)
> Clavier (A-C)
> Groupe (A-C-S)
> Culture musiques actuelles (A)
> Ear training (A-S)
> Création / Arrangement (A)
> Polyphonie vocale (A)
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INSTRUMENTS POLYPHONIQUES
> Guitare (A-C-S)
> Harpe et harpe celtique (A)
> Percussions (A-C-S)
> Piano (A-C-S)
> Accompagnement (A)
> Déchiffrage / Technique de
grilles (A)
> Accordéon (A)

MUSIQUE VOCALE
> Chant (A)
> Chœurs d’enfants (A-C-S)
> Chœurs d’adolescents (A-C-S)
> Chœur de chambre (A)
> Chœur des étudiants (A)
> Clavier complémentaire (A)
> Cursus voix d’enfants (A-S)
> Direction de chœur (A)
> Atelier choral départemental (A)
> Chœur adulte (A-C-S)
ATELIERS
IMPROVISATION
> Atelier instrumental à l’image (A)
> Atelier instrumental (A)
avec électroacoustique (A)
> Atelier impro piano (A)
> Atelier impro vents (A)
> Atelier impro cordes (A)
> Atelier impro MAA (A)
INSTRUMENTS ANCIENS
> Flûte à bec (A-S)
> Traverso (A)
> Clavecin (A-C)
> Basson baroque (A)
> Viole de gambe (A)
> Hautbois baroque (A)
> Orgue (A)
> Basse continue (A)
> Luth (A)
> Mandoline (A)
> Ensemble Renaissance (A)
> Étude des traités
et ornementation (A)

DANSE

PRATIQUES
COLLECTIVES
> Fanfare de rue (A)
> Ateliers de musiques
traditionnelles (C-S)
> Consort de violes (A)
> Ensemble de flûtes à bec (A)
> Ensemble de guitares (A-S)
> Ensemble de percussions (A-S)
> Ensemble de cuivres (A)
> Big band adulte (A-C)
> Groupes musiques actuelles et
jazz (A-C-S)
> Orchestres à cordes,
Cycles I et II (A-S)
> Orchestre Stringendo (A)
> Orchestre Divertimento (A)
> Orchestre symphonique Cycle III (A)
> Orchestres d’harmonie
Cycles I, II et III (A-C-S)
> Orchestre d’harmonie (A-S)
de la Ville d’Annecy et Seynod
> Musique de chambre (A)
> Ensemble cordes pincées (A)
MUSIQUES TARDITIONNELLES
> Flûtes irlandaises (C)
> Cornemuse (C)
> Ateliers musiques traditionnelles
(C)

> Atelier musique Klezmer (S)
> Ensemble musique brésilienne (A)
> Batucada (A-C)

> Éveil danse (A-C)
> Classique (A)
> Contemporaine (A-C)
> Jazz (A)
> Hip-hop (A)
> Atelier chorégraphique (A)
> Anatomie / Physiologie (A)
> Méthode Feldenkrais (A)
> Formation musicale danseurs (A)
> Culture chorégraphique (A)

THÉÂTRE
> Théâtre (A-S)
> Travail de la voix (A-S)
> Danse (A-S)
> Masques et clown (A-S)

PARCOURS
CULTUREL
& CRÈCHES
> Interventions dans les crèches
(musique) (A)
> Interventions en milieu scolaire
(musique et danse) (A-C-S)

A : Site d’Annecy
C : Site de Cran-Gevrier
S : Site de Seynod
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CONDITIONS D’ACCÈS
DATES D’INSCRIPTIONS
Pour les formalités de pré-inscription, les mineurs doivent être accompagnés de leur représentant légal.

DOCUMENTS À FOURNIR
LORS DE CES PRÉ-INSCRIPTIONS

DATES D’INSCRIPTIONS
ANNECY / CRAN-GEVRIER / SEYNOD

> DÉBUTANTS

>U
 n chèque de 15 € à l’ordre du Trésor public
pour frais de dossier (non remboursable). En
l’absence de ce versement, la pré-inscription ne
sera pas enregistrée.

Dossiers à retirer à l’accueil du CRR ou à imprimer depuis
le site du CRR à partir du lundi 15 mai
Mercredi 21 juin 2017 de 9h à 12h30 :
Inscription des éveils* 5 ans

> P our les habitants de la Commune Nouvelle
d’Annecy, la photocopie de la dernière facture
d’eau 2017 permettant l’exonération des droits
d’inscription.

Mercredi 28 juin 2017 de 9h à 12h30 :
Inscription des parcours découverte** 6 ans
* éveils - né entre janvier et décembre 2012
** parcours découverte - né entre janvier et décembre 2011

>U
 ne photo récente. (inscrire nom et discipline
au dos)

les 22 et 23 juin 2017 de 14h à 18h30 :
Inscription des élèves débutants 7 ans et +

> Le quotient CAF, en vue d’une étude sur les tarifs
soumis au quotient ou tout document permettant
de le calculer.

les 29 et 30 juin 2017 de 14h à 18h30 :
Inscription des élèves débutants 7 ans et +

>U
 ne adresse e-mail valide en vue d’une dématérialisation
des envois courrier.

> NON DÉBUTANTS
Du lundi 21 août au jeudi 31 août 2017
Ouverture de la scolarité du lundi au vendredi
de 14h à 18h30

> Pour la danse : certificat médical de non
contre-indication à la pratique de la danse.
> Pour le théâtre : lettre de motivation et CV.

Test des élèves : du 1er au 7 septembre 2017 à partir de
16h30, en présence des enseignants de la discipline et
d’un membre de la direction.

RÉUNIONS D’INFORMATIONS DE RENTRÉE
> Réunions d’informations pour les parents des nouveaux élèves :
- lundi 2 octobre 2017 à 18h, auditorium du Conservatoire (Annecy)
- jeudi 28 septembre 2017 à 18h, salle Debussy (Seynod)
- jeudi 28 septembre 2017 à 18h, site de Cran-Gevrier
> Réunion sécurité sociale (LMDE / SMERRA)
pour les élèves en cycles professionnels (CEPI et DEM) : affichage à la rentrée.
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LES PARCOURS
D’APPRENTISSAGE

POUR DÉBUTER
MUSIQUE
5 ans		

détails des cursus musique pages 10-11

> Eveil (45’ hebdomadaire)

6 ans		
> Parcours découverte
		
45min de formation musicale + 30min découverte des instruments
		hebdomadaires
7 ans		
			
			

> Initiation
1h15 de formation musicale + 40 min d’instrument ou 			
voix à deux élèves hebdomadaires

8 à 12 ans
			
			

> Cycle I
1h15 de formation musicale + instrument ou voix hebdomadaires
(sous réserve de places). Possibilité de pratiquer la musique dans un atelier hors cursus.

12 à 26 ans
			

> Cycle I cours grands débutants
formation musicale + instrument ou ateliers collectifs (sous réserve de places)

DANSE

détails des cursus danse pages 12-13

5 ans		

> Eveil (45min hebdomadaire)

6 ans		

> Initiation à la danse (1h hebdomadaire)

7 ans		

> Initiation 2 (2 cours d’1h hebdomadaires)

Contemporain et Classique :
8 à 11 ans

> Cycle 1 (2 cours d’1h15 hebdomadaires)

Au delà de 11 ans : Rendez-vous avec un professeur pour évaluer la demande.

THÉÂTRE
détails des cursus théâtre pages 14-15

13 ans		

> Initiation (1h30 hebdomadaire)

14 ans		

> Initiation (1h30 hebdomadaire)

15 ans 		

> Cycle 1 (3h hebdomadaire + 1h de danse hebdomadaire)
-7-

LES PARCOURS
D’APPRENTISSAGE (SUITE)
POURSUIVRE MON CURSUS AU CRR
POUR LES NON DÉBUTANTS :
MUSIQUE

détails des cursus musique pages 10-11

Entrée en Cycle I - Cycle II - Cycle III ou Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI)
> Voix et instruments :
Test d’entrée après préinscription fin août (programme libre, 2 morceaux à jouer devant le
jury) et test formation musicale ou Ear training.
> Département culture et création nouvelles technologies :
Composition à l’image, Composition instrumentale, électroacoustique, design sonore, analyse, écriture,
direction d’orchestre et métiers du son. Préinscription en avril, examen d’entrée en juin et en septembre
> Pratiques amateurs :
Choeurs, orchestres, big-band et batucada
Inscription fin août, rencontre avec les professeurs début septembre.

DANSE

détails des cursus danse pages 12-13

> Danse classique, danse contemporaine, danse jazz et Hip-Hop
Préinscription fin août, test d’entrée début septembre (en cours collectif)
> Atelier Open adolescents/adultes en contemporain et classique :
Préinscription fin août et rendez-vous au 1er cours.

THÉÂTRE

détails des cursus théâtre pages 14-15

Cycle I		
		

> Préinscription fin août et test d’entrée début septembre

Cycle II
		

> Préinscription fin août et test d’entrée début septembre

Cycle III
		

> Préinscription fin août et test d’entrée début septembre

(texte mémorisé + entretien)
(texte mémorisé + entretien)
(texte mémorisé + entretien)

Cycle d’Enseignement Professionnel Initial (CEPI)
Musique - Danse - Théâtre

Horaires Aménagés
Musique - Danse - Théâtre

Préinscription fin août
Test d’entrée dans la classe demandée début septembre
Si admission, un examen d’entrée en CEPI est organisé en octobre
(dossier d’inscription pour l’entrée en CEPI à remplir après
l’admission dans la classe)

Il est possible d’intégrer
les classes à horaires aménagés
Collège, Lycée et Université
Voir brochure Horaires aménagés

MÉDIATHÈQUE
LOCATION D’INSTRUMENT
LA MÉDIATHÈQUE - SITE D’ANNECY
La médiathèque dispose d’un fonds de 27 500 documents dont 16
400 partitions, 5 800 CD, 970 DVD, 2 350 livres (documentaires,
pièces de théâtre et romans) ainsi que 250 livres-CD, 140 livres,
170 CD et 50 DVD à destination des enfants.Des postes de
consultation Internet, des postes d’écoute et des tables de travail
sont à disposition des usagers. Le CRR est abonné à 18 revues
qui couvrent l’ensemble des esthétiques musicales, théâtrales et
chorégraphiques.
La consultation est ouverte à tous les publics.
L’emprunt est réservé :
- aux élèves et enseignants du Conservatoire.
- aux enseignants de musique de l’agglomération d’Annecy.
Du lundi au samedi, les deux bibliothécaires vous réservent un accueil
convivial pour vous faire découvrir cet espace de travail et de détente.

LOCATION D’INSTRUMENT
> SITE D’ANNECY
le Conservatoire dispose d’un parc instrumental réservé à la location (cordes, vents, claviers, percussions) pour
les élèves en cursus. Portant sur une année scolaire (1er octobre - 30 septembre), elle est limitée à 5 années
consécutives afin que le plus grand nombre d’élèves débutants puissent en bénéficier.
Tarifs page 99 / Renseignements complémentaires à la médiathèque

> SITE DE SEYNOD ET DE CRAN-GEVRIER
le Conservatoire dispose de quelques instruments réservés à la location.
Renseignements aurpès du site de Seynod

PRÊT GRATUIT D’INSTRUMENT - SITE D’ANNECY
Ce système permet aux élèves d’utiliser ponctuellement un ou plusieurs instruments du CRR dans le cadre d’un
orchestre, d’un ensemble de musique de chambre ou pour préparer un examen organisé par le Conservatoire.
Les élèves peuvent ainsi travailler toutes les déclinaisons possibles de leur instrument dans les locaux du CRR
(plus aigus, plus graves, baroque, renaissance, etc. ) sans avoir à acheter ou louer l’instrument.
Renseignements complémentaires à la médiathèque.
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RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE
MUSIQUE

NOTICES
PÉDAGOGIQUES

ATELIER MUSIQUE HANDICAP

Des notices pédagogiques spécifiques par discipline sont à votre
disposition au bureau de la scolarité ainsi que sur le site internet
du Conservatoire.

A

Les cours permettent à toute personne en situation de handicap,
quelle qu’elle soit, un accès à la culture et à la musique grâce
à l’élaboration d’un projet musical personnalisé adapté, sous
forme d’ateliers spécifiques d’éveil et de pratique musicale.
Public concerné : toute personne entre 5 et 26 ans.
Séance hebdomadaire, d’une durée de 45 minutes.

PARCOURS MUSIQUE AU CONSERVATOIRE
ÉVEIL - 5 ANS A C
Objectifs :
>D
 évelopper la curiosité, l’expression et le domaine
de l’imaginaire de l’enfant.
> Former l’oreille le plus tôt possible.

Durée : 1 an
> 45 min hebdomadaires

Évaluation continue par des fiches semestrielles envoyées aux
parents.

PARCOURS DÉCOUVERTE - 6 ANS A C
Durée : 1 an
> 45 min de formation musicale hebdomadaires
> 30 min d’instrument hebdomadaires

À l’issue de l’année d’éveil, l’enfant pratique :
7 instruments de son choix à raison de 3 séances
par instrument, 3 séances de chant et 6 séances
d’initiation à la danse.

Évaluation continue par des fiches semestrielles envoyées aux
parents.

INITIATION - 7 ANS (INSTRUMENT) A C S
Durée : 1 an
> 1h15 de formation musicale hebdomadaires
> 40 min hebdomadaires d’instrument à deux

Objectifs :
> Apprentissage d’un instrument d’une façon ludique.
> Réorientation possible de l’enfant.

A Site d’Annecy

Évaluation continue par des fiches semestrielles envoyées aux
parents.

C Site de Cran-Gevrier
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S Site de Seynod

CYCLE I - À PARTIR DE 8 ANS A C S
Premiers temps d’études musicales.
Ce cycle peut constituer une fin en soi.

Durée : de 3 à 5 ans
> 1h de pratiques collectives vocales et/ou instrumentales
hebdomadaires
> 1h (à 2 élèves) d’enseignement instrumental ou vocal
> 1h30 d’enseignement de la formation et culture musicales
hebdomadaires

Objectifs :
> Découverte globale et généraliste.
> Bases d’une pratique collective et individuelle.
> Premiers repères culturels.
> Classes à horaires aménagés possibles avec le collège des
Balmettes (de la 6ème à la 3ème).

CYCLE II

Évaluation continue par des fiches semestrielles envoyées aux
parents, livret de l’élève et examen de fin de Cycle I (note de
contrôle continu : 60% et examen : 40%).

A C S

Objectifs :
> Développement des connaissances artistiques et musicales.
> Bases d’une autonomie en vue d’une pratique en amateur.
> Ouverture culturelle, transdisciplinarité et approche d’esthétiques.
> Classes à horaires aménagés possibles avec le collège des Balmettes, les lycées Charles Baudelaire
et Gabriel Fauré et l’Université de Savoie.

CYCLE II - CURSUS TRADITIONNEL

A C S

CYCLE II - PARCOURS PERSONNALISÉ

Durée : de 3 à 5 ans
> 1h30 de pratiques collectives vocales et/ou instrumentales
>1
 h (à 2 élèves) d’enseignement instrumental ou vocal, les 2
premières années, 1h30 à 2 les 2 ou 3 dernières années
> 1h30 d’enseignement de la formation et culture musicales
Brevet d’études musicales (BEM) : examen de fin de Cycle II
en mars/avril (50 %) et contrôle continu (50%) validé par un
livret et des fiches semestrielles pour l’entrée en Cycle amateur
III. Possibilité ensuite de passer l’examen d’entrée en CEPI en
octobre.

CYCLE D’ENSEIGNEMENT
A
PROFESSIONNEL INITIAL (CEPI)
Cycle à orientation professionnelle
Objectifs :
>A
 pprofondir sa motivation et ses aptitudes
en vue d’une orientation professionnelle.
> Confirmer sa capacité à suivre un
enseignement supérieur.
> Classes horaires aménagés possibles avec le
lycée Gabriel Fauré et l’Université de Savoie.
Durée : 3 ou 4 ans
Volume horaire total : 750 h
> 1 module principal
> 3 modules associés
> 1 module d’enseignement complémentaire
> 1 unité d’enseignement au choix
> 20h d’information sur les métiers
de la culture

Obtention du Diplôme d’études musicales
(DEM) sur examen et contrôle continu.

Fin Cycle II.2 exigé en FM
> 1h30 de pratique collective
> 30min hebdomadaire d’enseignement instrumental /
vocal

CYCLE III - AMATEUR A S
Cursus diplômant

Objectifs :
> Développer un projet personnel.
> Accéder à une pratique autonome
en s’intégrant dans le champ de la
pratique en amateur.
> Acquérir des connaissances structurées.
> Approfondissement de connaissances
et/ou de pratiques pour les musiciens
amateurs.
> Classes à horaires aménagés possibles
avec les lycées Charles Baudelaire et
Gabriel Fauré et l’Université de Savoie.
Durée : 2 ans minimum
Volume horaire total : 300 h
> 1 Unité de valeur dominante
> 3 Unités de valeur complémentaires

Obtention du Certificat d’études musicale
(CEM) sur examen et contrôle continu.
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A C S

Durée : contrat d’un an renouvelable sur demande écrite
(pour les élèves en 3° et 4° années uniquement)

FORMATION A S
CONTINUÉE
Durée : contrat d’un an
renouvelable sur demande
écrite
> P arcours construit autour
du projet de l’élève à partir
de l’offre de formation du
CRR dont la pratique
collective est obligatoire.
Attestation

RÉGLEMENT PÉDAGOGIQUE
DANSE
DISCIPLINES HORS CURSUS

NOTICES PÉDAGOGIQUES

Hip-hop : atelier sur trois niveaux (débutant, moyen et
avancé), à partir de 12 ans.
> Classique : cours open adolescents/adultes
> Contemporaine : cours open adolescents/adultes

Des notices pédagogiques spécifiques par discipline sont à
votre disposition au bureau de la scolarité ainsi que sur le site
Internet du Conservatoire.

PARCOURS DANSE AU CONSERVATOIRE
ÉVEIL - 5 ANS A C
Objectifs :
> Exploration de l’espace et du temps
> Reconnaissance et expérimentation ludique

d’éléments gestuels simples
> Mises en situations chorégraphiques, musicales,
théâtrales… en fonction du contexte culturel local
> Découverte du spectacle vivant (programmation jeune
public)

Durée : 1 an
> 45 min hebdomadaires

Évaluation continue par des fiches semestrielles
envoyées aux parents.

PARCOURS DÉCOUVERTE ET/OU INITIATION DANSE 1ÈRE ANNÉE - 6 ANS A C
À l’issue de l’année d’éveil, l’enfant choisit l’initiation danse
1ère année et/ou le parcours découverte avec 9 instruments
par période de 3 semaines et 3 séances de chant.

INITIATION 2ÈME ANNÉE - 7 ANS

Durée : 1 an
> 1h15 de parcours hebdomadaires
> 1h de danse hebdomadaires
Évaluation en contrôle continu par des fiches semestrielles envoyées aux parents.

A C

Objectifs :
> Développement de la musicalité
> Développement de l’habileté corporelle
> Développement de la relation aux autres
> Expérimentation du mouvement dansé et des
principes fondamentaux dans les techniques de
danse

Durée : 1 an
> 2h hebdomadaires
Évaluation en contrôle continu par des fiches
semestrielles envoyées aux parents.

CYCLE I - À PARTIR DE 8 ANS CLASSIQUE/CONTEMPORAIN A
Premier temps d’études chorégraphiques. Ce cycle
peut constituer une fin en soi.
>
>
>
>

Objectifs :
Développer une expression artistique.
Affiner sa perception corporelle.
Acquérir les premiers éléments techniques.
Premiers repères culturels.

A Site d’Annecy

Durée : 3 à 5 ans
> 2 cours hebdomadaires minimum les 3 premières
années
> 1 cours dans une discipline complémentaire la 4ème
année

Passage en Cycle II sur examen et contrôle continu
validé par un livret et des fiches semestrielles.
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C Site de Cran-Gevrier

S Site de Seynod

CYCLE II CLASSIQUE / CONTEMPORAIN / JAZZ A
1/ Le cursus traditionnel à visée amateur
2/ Le cursus renforcé s’adresse aux élèves envisageant une orientation professionnelle à l’issue du parcours au sein du Conservatoire, ainsi qu’aux élèves amateurs de haut niveau. Il ne peut se faire que dans les classes à aménagements d’horaires au
collège des Balmettes et au lycée Gabriel Fauré.
3/ Le parcours personnalisé s’adresse aux élèves ne souhaitant pas poursuivre le cursus diplômant, il est possible
d’alléger le cursus à partir de la Seconde.
Objectifs :
> Approfondissement des acquis du Cycle I
> Prise de conscience de la danse comme langage artistique
> Entrainement soutenu pour une pratique aiguisée et consciente.
> Développement d’une culture chorégraphique.
> Horaires aménagés possibles avec le lycée Gabriel Fauré.

CYCLE II - CURSUS RENFORCÉ
(EN CLASSES HORAIRES AMÉNAGÉS)

CYCLE II - CURSUS TRADITIONNEL
Classique / Contemporain / Jazz

Classique
Durée : de 3 à 4 ans
> 5 cours hebdomadaires
> 1 cours de danse contemporaine
hebdomadaire
> 1 cours de formation musicale
hebdomadaire

Obtention du Brevet d’étude chorégraphique (BEC) sur examen de fin de
Cycle II en juin et contrôle continu validé par un livret. Fiches semestrielles
donnant accès en Cycle III amateur.
Possibilité de passer l’examen d’entrée
en CEPI en octobre.

Durée : de 3 à 5 ans
Volume horaire entre 3h30 et 6h hebdomadaires

> 3 cours hebdomadaires (deux dans la discipline
dominante et un en complémentaire)
Si l’UV dominante est la danse classique ou la danse
contemporaine, possibilité de prendre l’UV complémentaire jazz à partir du Cycle II/3. Si l’UV dominante
est le jazz, possibilité de prendre l’UV complémentaire
contemporaine à partir du Cycle II/3.

Obtention du Brevet d’étude chorégraphique (BEC)
sur examen de fin de Cycle II en juin et contrôle
continu validé par un livret. Fiches semestrielles donnant accès en Cycle III amateur. Possibilité de passer
l’examen d’entrée en CEPI en octobre.

CYCLE D’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL INITIAL (CEPI)
Cycle à orientation professionnelle
Classique / Contemporain / Jazz
Objectifs :
> Approfondir sa motivation et ses aptitudes
en vue d’une orientation professionnelle.
> Confirmer sa capacité à suivre un enseignement supérieur. Classes à horaires aménagés
possibles au lycée Gabriel Fauré et à l’université de Savoie.
Durée : 3 ou 4 ans
Volume horaire total : 1024 h
>1
 module d’interprétation (disciplines
principale et associée)
> 3 modules complémentaires (formation
musicale, culture, anatomie)
>1
 module facultatif
>2
 0 heures d’information sur les métiers de
la culture

Obtention du Diplôme d’études chorégraphiques (DEC) sur examen et contrôle continu.

CYCLE III - AMATEUR
Cursus diplômant

CYCLE II
PARCOURS
PERSONNALISÉ
Durée : contrat d’un
an renouvelable sur
demande écrite (pour
les élèves en 3° et 4°
années uniquement)
> 2 cours
hebdomadaires dans
une discipline ou
un cours dans une
classe “open“

Attestation.

FORMATION
CONTINUÉE

Classique / Contemporain / Jazz
Objectifs :
> Développer un projet personnel dans la perspective d’une pratique en amateur.
>
Autonomie dans l’appropriation de la danse
comme langage artistique.
> Capacité à analyser des œuvres chorégraphiques.
>
Développement relatif de l’endurance, première
approche de virtuosité.
>
Classes à horaires aménagés possibles au lycée
Gabriel Fauré et à l’université de Savoie.
Durée : 2 ans minimum
> 2 cours hebdomadaires minimum dans la
discipline principale
>1 atelier de composition
Enseignements annualisés en modules optionnels

Obtention du Certificat d’études chorégraphiques
(CEC) sur examen et contrôle continu.
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Durée : contrat d’un
an renouvelable sur
demande écrite.
> P arcours construit
autour du projet de
l’élève à partir de
l’offre de formation
du CRR

Attestation.

RÈGLEMENT PÉDAGOGIQUE
THÉÂTRE
Un tarif préférentiel est accordé aux élèves du Conservatoire sur présentation
de la carte d’élève à Bonlieu Scène nationale.

PARCOURS THÉÂTRE AU CONSERVATOIRE
INITIATION - À PARTIR DE 13 ANS

A S

Objectifs :
Durée de 1 à 2 ans
> Sollicitation de l’expression personnelle de l’enfant > 1h30 hebdomadaire d’atelier
individuelle et collective
Évaluation continue par les fiches semestrielles
> Pratique ludique, confrontée aux outils, techniques et
e
e
accessoires qui enrichissent et élargissent la palette du jeu. Classe horaires aménagés théâtre de la 6 à la 3 possible
au Collège Le Semnoz

CYCLE I - À PARTIR DE 15 ANS A S
Cycle de détermination
Première découverte de l’art théâtral.

Durée : de 1 à 2 ans
> 3h de cours hebdomadaire de théâtre
> 1 cours de danse

Objectifs :
> Diversité des champs d’exploration et d’apprentissage.
> Confrontation aux exigences du travail en groupe.
> Affiner la perception corporelle.

CYCLE II

Examen de fin de cycle et contrôle continu validé par un
livret et des fiches semestrielles pour l’entrée en Cycle II.

A S

Enseignement des bases.

Durée : de 1 à 2 ans

Objectifs :
> Acquérir une disponibilité corporelle et vocale.
> Aborder le jeu théâtral par l’improvisation, la pratique du
jeu et l’exploration des répertoires du théâtre français et
étranger, classique et contemporain.
> Acquérir les bases d’une culture théâtrale.
> Approcher diverses techniques d’expression.

> 5h de cours hebdomadaire de théâtre
> 1 cours de danse hebdomadaire
> 1 cours de technique vocale hebdomadaire

A Site d’Annecy

C Site de Cran-Gevrier

Examen de fin de cycle et contrôle continu validé par un
livret et des fiches semestrielles pour l’entrée en Cycle III.

S Site de Seynod
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THÉÂTRE

CYCLE II

CYCLE III - AMATEUR
Cursus diplômant

A

CYCLE D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL INITIAL
(CEPI)
A
Cycle à orientation professionnelle

Approfondissement des acquis.

Objectifs :

Objectifs :

> Poursuivre l’entraînement corporel et vocal par une
pratique régulière.
> Privilégier le travail d’interprétation.
> Approfondir la culture théâtrale.
> Renforcer l’acquisition ou la maîtrise d’outils par la
pratique régulière.
> Travailler avec des ateliers réguliers menés par des
intervenants extérieurs ; élaborer un projet personnel
et collectif d’élèves.

> Poursuivre l’entrainement corporel et vocal.
> Approfondir le travail d’interprétation.
> Approfondir la culture théâtrale.
Durée : de 1 à 2 ans
> 6 h de cours hebdomadaire de théâtre
> 1 cours de danse hebdomadaire
> 1 cours de technique vocale hebdomadaire
> 2h d’atelier clown et masque sur 1 semestre et stages

Obtention du Certificat d’études théâtrales (CET)
sur examen.
Possibilité de se présenter à l’examen d’entrée en CEPI
* Pour les cours d’interprétation (2 x 5h) et pour les stages, les élèves
des Conservatoires Pays de Savoie d’Annecy et Chambéry forment un
groupe commun. Ces activités ont lieu sur les deux établissements.

Durée : 3 ans (1300 h)
> 12h de cours hebdomadaire d’interprétation*
> 3h30 hebdomadaire d’entraînement corporel et vocal
> 1h hebdomadaire d’histoire du théâtre
> 2h d’atelier clown et masque sur 1 semestre
> Programme annuel de 4 stages* dont deux avec
intervenants extérieurs. (120h / an)
>2
 0 heures d’information sur les métiers de la culture

Obtention du Diplôme d’études théâtrale (DET) sur examen
et contrôle continu.
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Conservatoire : site d’Annecy
10, rue Jean-Jacques Rousseau - Annecy
Tél. 04 50 33 87 18
crr.scolarite@annecycn.fr / crr.accueil@annecycn.fr

Conservatoire : site de Cran-Gevrier
24, avenue Germain Perréard - Cran-Gevrier
Tél. 04 50 33 87 18
epm@ville-crangevrier.fr

Conservatoire : site de Seynod
84 avenue des Neigeos - Seynod
Tél. 04 80 48 01 68
crr-siteseynod@annecycn.fr

www.crr.agglo-annecy.fr

