
Conservatoire 

Municipal de  

Musique 
 

découvrir, approfondir, 
partager... 

Saint-Mihiel 

Jardin musical  21€ 

Pratique Individuelle  Instrumentale 63€ (enfant) / 90€ (adulte) 

Location d’Instrument 15€ 

Jardin musical  21€ 

Pratique Individuelle  Instrumentale 78€ (enfant) / 90€ (adulte) 

Location d’Instrument 15€ 

Codecom du 
Sammiellois 

Extérieur 

Saint-Mihiel 
Jardin musical  18€ 

Pratique Individuelle  Instrumentale 33€ (enfant) / 63€ (adulte) 

Location d’Instrument 12€ 

TARIFS Mensuels 2020-2021  sur 10 mois 

Chorales Samm’Chante de St-Mihiel    9€ 
 

Pratique collective seule       9€ 
(Dans le cas d’une inscription en instrument l’accès aux différents ensembles est gratuit). 
 

Ensemble vocal de Pierrefitte sur Aire    18€ 

* Habitants Sammiellois: 
 
La ville de Saint-Mihiel attribue des réductions en fonction des revenus des familles :  
- 25% pour un revenu de référence (N-2 ou N-1 si plus favorable) inférieur à 13 161€ par part 
- 50% pour un revenu de référence inférieur à 6 581€ par part 
 

REDUCTION 
-25% la 1ère 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 (hors chorales) 

« Engagement à l’année » 

L’ensemble des réductions ne peut excéder 50 % 

} Facturation par trimestre soit  

30€ /trimestre 



    

à partir de 4 ans Éveil musical 
       Tarif jardin musical  

 
Le parcours d’éveil permet de                       
développer l’écoute, la curiosité et la           
sensibilité par des activités sensorielles,              
corporelles et vocales. 
Jardin musical 1 : pour les 4 ans  
(lundi de 17h00 à 17h45) 
 
Jardin musical 2 : pour les 5-6 ans  
(mercredi de 11h15 à 12h00) 

à partir de 7 ans Cursus 

Le Conservatoire est un lieu de formation     

allant de l’initiation à l’approfondissement des 

connaissances menant les élèves (enfant/

adulte) à une pratique musicale autonome. 

Organisation : 

 1 pratique instrumentale. 

 1 cours de Formation Musicale 

 1 pratique collective (selon les niveaux) 

Les   pratiques   collectives 

 

Chœurs d’enfants et d’ados/adulte 
Quel plaisir de chanter ensemble!               
Apprendre de nouvelles chansons en              
s’amusant, interpréter à plusieurs voix, 
être à l’écoute des autres, comprendre le 
sens des paroles… autant de compétences 
développées lors de cet atelier                
divertissant 
› Ouvert aux enfants de 8 à 15 ans  
Répétitions les mardis, salle Saint-Michel : 
17h15 à 18h00 - Chœur d’enfants 
18h00 à 19h00 - Chœur de femmes 
19h00 à 20h30 - Chœur mixte 
20h30 à 21h30 - Chœur d’hommes 

Dirigé par Anne VICTORION 
 
Atelier musique du monde 
Après quelques années de pratique, venez 
découvrir votre instrument sous un autre 
jour et apprendre à créer une musique 
ensemble dans l’instant. C’est un atelier 
qui permet de se développer. 
 
Jazz Band 
Il permet de se familiariser avec les spéci-
ficités du jazz : improvisation, lecture de 
grilles, jeu en groupes, etc...  
Répétitions les samedis de 10h00 à 11h30 
Dirigé par Jean-Louis SANNIER 
 
Orchestre jeunes (Pitchoun’Orchestra) 
Cet ensemble contribue au                               
perfectionnement des élèves dans leur 
pratique instrumentale. Dans une                  
ambiance jeune et conviviale, les            
musiciens explorent de nombreux univers 
musicaux, expriment leur émotion                 
artistique. 
› Ouvert aux élèves de 2e cycle  
Dirigé par Benoît DAMANT 

Atelier percussions (batucada) 
La « Batucada », vous connaissez?                  
A l’origine, c’est un ensemble de             
percussions brésiliennes. Mais à l’École de 
Musique, l’Atelier Percussions s’élargit à 
d’autres univers cosmopolites! Cet atelier 
festif peut accueillir des novices avec une                      
découverte des bases du rythme au travers 
de jeux et d’exercices. Venez vous                  
détendre et appréhender un répertoire 
haut en couleur et en rythmes de tous  
horizons. 
› Ouvert à tous, y compris les débutants 
Répétitions les samedis de 10h30 à 11h30, 
salle de percussions. 
Dirigé par Fréderic MESZCZYNSKI 
 
L’Orchestre d’harmonie  
L'orchestre réunit des musiciens de tout 
âge, élèves ou non du conservatoire. Il        
participe à la vie culturelle du territoire et  
Il est accessible à partir du second cycle sur 
avis du professeur et du directeur. 
Répétitions les vendredis de 20h à 22h, 
auditorium 
Dirigé par Benoît DAMANT 
 
Ensemble vocal de Pierrefitte-sur-Aire  
Chanter en petit effectifs des musiques du 
Moyen Age,  de la Renaissance ou du XXe 
siècle est un plaisir tout autant intellectuel 
que physique. Venez nous rejoindre pour 
un travail de technique vocale approfondi 
et une exploration musicale avec un              
spécialiste. 
Répétitions les mercredis de 20h à 21h30 
Dirigé par Benoît DAMANT 

Disciplines individuelles 

BOIS 
Clarinette  
     Justine MICHEL 

Flûte traversière, Flûte à 
bec 
     Benoît DAMANT 

Hautbois 
      Bruno CONTE 

Saxophone 
     Hélène VALHEM 

 
CUIVRES 
Cor, Trombone, 
Trompette, Tuba 
     Mathilde LEMPEREUR 

INSTRUMENTS 
POLYPHONIQUES 
Guitare 
     Thomas HAZOTTE 

Percussions 
     Fréderic MESZCZYNSKI 

Piano 
     Jean-louis SANNIER 
 

Technique vocale 
     Benoît DAMANT 
 

CORDES 
Violon 
     Hubert ROCHE 

Renseignements 

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

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

Cmm St-mihiel 

Le conservatoire de Saint-Mihiel étend                 
aujourd’hui ses activités vers la Codecom de 
l’Aire à L’Argonne qui rejoint ainsi celles des 
Côtes de Meuse-Woëvre, du territoire de 
Fresnes-en-Woëvre et bien sûr celle du             
Sammiellois. Nos élèves viennent ainsi de 
plus de 50 communes différentes. Nous leur 
proposons plus de 20 disciplines                       
individuelles et collectives différentes. 

Pour faciliter l’organisation des cours et des               
professeurs, tous les dossiers devront nous                
parvenir avant le 21 juin. La priorité, par ordre           
d’arrivée des dossiers, est accordée aux           
anciens élèves jusqu’à cette date. Les nou-
veaux élèves       seront ensuite prioritaires.                   
Attention, les classes de piano, de percussions 
et de guitare, étaient pratiquement complètes 
cette    année, nous vous invitons donc à vous 
inscrire au plus vite.  

Inscriptions     à renvoyer 
                           avant le 21 juin 


