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Orchestre Junior  Pitchou’Orchestra Saxophone 

Chœur Mixte 

Violon 

Trompette 

Trombone 

Clarinette 

Piano 

Flûte traversière 
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Le mot du Directeur 

Pratiquer la musique, jouer d’un instrument ou chanter est une fantastique aventure. Une aventure    
intellectuelle, physique et surtout humaine. 

C’est découvrir tout un monde, ou plutôt des mondes. Musiques anciennes, classiques                      
romantiques, musiques du monde, jazz, musiques actuelles, tous les goûts sont possibles et                    
pratiquement tous sont abordables au conservatoire. 

Être élève au conservatoire, c’est faire des rencontres et jouer de la musique en ensemble. C’est                
apprendre à travailler avec d’autres personnes, qu’on les aime ou pas et aller dans la même                     
direction, c’est apprendre à se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi : la                      
musique. 

 

Mais être musicien, c’est aussi s’engager dans un travail réel et exigeant, en formation musicale, 
comme à l’instrument. Même si l’équipe de professeurs qualifiés veut mettre le plaisir au cœur de 
son enseignement, ce plaisir n’est possible qu’au prix d’un travail très régulier. Les professeurs 
sont chargés de donner les clés de l’apprentissage et des progrès, mais seuls les élèves, avec le 
cas échéant l’appui de leurs parents, peuvent effectuer ce travail. Parents comme élèves, c’est 
votre responsabilité et dès la rentrée, vous serez invités à vous engager formellement à travailler 
et à être présents aux cours et répétitions, ainsi qu’aux auditions d’élèves. 

 

D’autre part, je tiens à attirer votre attention sur le remarquable travail de l’APEAC (Association 
des Parents d’Elèves et Amis du Conservatoire) qui organise une série de six concerts présentant 
des musiques très diverses (et je rappelle que les concerts sont gratuits pour les élèves du conser-
vatoire !), soutient des élèves faisant des stages, permet l’achat d’instruments pédagogiques pour 
les cours d’éveil… 

Je ne saurais trop vous recommander de rejoindre l’APEAC afin de permettre à notre                               
établissement de rayonner. 

 

   Au plaisir de vous retrouver bientôt pour de nouvelles aventures musicales 

      Benoît Damant 
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Jardin Musical 4-6 ans 

(45 min)  10 enfants maximum 

 

le lundi de 16h45 à 17h30 pour les débutants 

le mercredi de 13h30 à 14h45 (2eme et 3eme année) 

 

Au programme, découverte ludique et amusante: 

des sons, 

des rythmes, 

des chants, 

des instruments, 

de l’expression corporelle, 

des mouvements et de l’évolution du corps dans l’espace… 

 

Les cours sont animés par Hélène VALHEM et Julien JACQUES 
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Pratique Instrumentale (cours individuel)  

Apprentissage hebdomadaire d’un instrument encadré par un professeur qualifié. 

Admission en fonction des vœux exprimés et des places disponibles. 

 

Pratique vocale (cours individuel ou petit groupe)  

Travail technique et musical. Découvrez, explorez et développez votre voix et diffé-

rents répertoires, chant classique, jazz, pop ... 

 
Nous étudions actuellement la possibilité de mettre en place ce cours 

Les modalités ne sont pas encore fixées 
Merci de nous contacter pour de plus amples renseignements 

Enfants et Adultes 

(cours de 30 min + 1h FM + pratique d’ensemble 1h dès la 2eme année) 

 

Instruments proposés  

Violon, Guitare, Piano, Batterie, Claviers, Percussions, Hautbois, Clarinette, Flûte            

Traversière, Saxophone, Cor, Trompette, Trombone, Tuba, Accordéon, Synthétiseur 

 

Pratiques collectives  

Mardi : Chœur de femmes, Chœur d’hommes, Chœur mixte, Chœur d’enfants  

Vendredi : Orchestre d’harmonie, Orchestre Junior 

Samedi : Big Band, Musiques Actuelles  

Mercredi - Samedi : Musiques du Monde   

A partir de 7 ans 
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*La ville de Saint-Mihiel attribue des réductions en fonction des revenus des familles :  
- Pour un revenu de référence (N-2 ou N-1 si plus favorable) inférieur à 12360 euros par part, la ville attribue une réduction 
de 25%. 
- Pour un revenu de référence inférieur à 6180 euros par part, la ville attribue une réduction de 50%. 
 

Calcul des parts :  
Un adulte : 1,5 part si l’adulte est seul  ou 1 part en couple. 
Chaque enfant : 0,5 part 
 

Revenu pris en compte : 
N-2 ou N-1 s’il est disponible et plus favorable 
 

Exemple :  
Une famille avec deux parents et deux enfants = 3 parts 
Pour bénéficier de la réduction de 25 %, le revenu de référence de cette famille doit être inférieur à 37 080 euros.  
Pour bénéficier de la réduction de 50 %, le revenu de référence de cette famille doit être inférieur à 18 540 euros.  

 
-25% la 1ere année : adulte de Saint-Mihiel et élève extérieur (enfant et adulte) 
-25% pour les familles inscrivant 3 personnes ou s’inscrivant dans 3 disciplines et plus 
Le mode de location d’instrument et les tarifs peuvent être revus au cours de l’année 2016-2017 
 
Droit d’Inscription intégré à la 1ere facture 
 
  Paiement au mois (prélèvement automatique gratuit en joignant un RIB)  ou par trimestre 
 

L’ensemble des réductions ne peut excéder 50 % 
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Inscriptions 
du 27 juin au 13 juillet 2016 

et 

du 16 août au 9 septembre 2016 

 

Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la ville :  

http://www.saintmihiel.fr/ 

→Vie pratique  →Conservatoire 

ou à retirer au secrétariat du conservatoire 

 

Prise des plannings avec les professeurs  

le jour des portes ouvertes le  

Dimanche 4 septembre 2016 de 10h à 12h 

 

Reprise des cours  : Lundi 12 septembre 2016 
 

 

 

Conservatoire Municipal de Musique 
Le Directeur, M. Benoît DAMANT 

 

 

Tél.  03 29 90 93 52 

Mail :  conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr 
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ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 
PIECES A FOURNIR 

pour la constitution du dossier d’inscription 
 
 
 
 

¨ Formulaire d’inscription ou de ré-inscription dûment complété 
 
¨ 1 photo d’identité  
(pour l’impression de la carte élève vous donnant droit à la gratuité des concerts organisés par l’APEAC) 

 
¨ adresse mail : …………………………………………………………………………………………………. 
(pour l’envoi des bulletins et informations diverses liées au conservatoire) 

 

¨ Droit à l’Image dûment rempli 

 

Résidents à Saint-Mihiel : (voir page 6) 

¨ avis d’imposition 

 

Pour les autres personnes 

¨ fournir un justificatif de domicile de moins de trois mois (photocopie facture d’eau, EDF, téléphone…) 

 
 
 
 
 

NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT QU’AUCUNE INSCRIPTION 
NE POURRA ETRE EFFECTUEE EN CAS DE DOSSIER INCOMPLET 

 
Dossier à déposer au secrétariat du conservatoire 

ou dans la boîte aux lettres (porte du bas) 
 

 
Conservatoire Municipal de Musique 
Place Jean Bérain   55300 Saint-Mihiel 

03 29 90 93 52         conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr 

mailto:conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr


9/12 

 

Les Rendez-vous musicaux 

Samedi 9 Juillet 2016 
Espace Culturel des Avrils 
Concert Glenn’s Swing Orchestra 
Organisé par l’APEAC 
 
 
Samedi 8 Octobre 2016 
Espace Culturel des Avrils 
Concert Nosybay, Organisé par l’APEAC 

 
 
Dimanche 13 Novembre 2016  
Espace Culturel des Avrils 
Concert  autour de la Grande Guerre 
(Ravel, Airs des Poilus, J.J. Goldman…) 
Deux Chœurs et Deux Orchestre - Maizière les Metz et Saint Mihiel 
 
 
Samedi 26 Novembre 2016 
Espace Culturel des Avrils 
Concert Zephiros, Organisé par l’APEAC 
 
 
Dimanche 4 Décembre 2016 à 17h00 
Concert de la St-Nicolas 
Avec Orchestre et ensembles du conservatoire de musique 
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Avec le soutien de 

 

Conservatoire Municipal de Musique 
7 Place Jean Bérain - 55300 Saint-Mihiel 

 

03 29 90 93 52 

    conservatoire.saint-mihiel@wanadoo.fr 

    Cmm St-mihiel 


