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La mission du Conservatoire, disponible à toutes les vocations à développer implique qu’aucune limite d’âge 
ne soit appliquée à l’entrée. Toutefois, à titre purement informatif, voici les âges d’une scolarité de référence.

   de 4 à 6 ans 

   de 5 à 7 ans 

 de 6 à 11 ans

de 10 à 15 ans

à partir de 12 ans

Les élèves intéressés pour obtenir un diplôme professionnalisant seront présentés aux Conservatoires à 
Rayonnement Régional et Départemental voisins (Versailles Grand Parc, Rueil-Malmaison et Saint-Germain-
en-Laye).

Eveil musical

Initiation Intrumentale

Cycle I

Cycle II

Cycle III

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
PRINCIPAUX TARIFS 
(pour un habitant de l’agglomération)
Pour toute nouvelle inscription (- 14 ans)  
4 cours d’essai sont possibles  
(frais de dossier uniquement : 60€)

• Eveil musical (4 à 7 ans) : 360€
•  Instrument : 770€ 

(enseignement complet : formation musicale, 
chorale et cours individuel instrumental)

• Réduction famille (2e enfant et +) : - 25% 
• Options : ensembles instrumentaux : 245€
• Adhésion individuelle : 60€

CONSERVATOIRE DE BOUGIVAL
conservatoiredebougival@gmail.com 
www.conservatoiredebougival.com 
tél. 01 39 69 06 68
Adresse postale
10 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Rendez-vous avec le directeur 
mercredi de 17h30 à 19h30 - sans rendez-vous 
et du mardi au samedi - sur rendez-vous



PRÉSENTATION

La mission première du Conservatoire de Bougival 
est d’éveiller les vocations musicales auprès des 
plus jeunes, puis de les intéresser à développer leurs 
dons. Par sa formation, son corps enseignant est à 
même de dispenser un enseignement approprié à 
des élèves requérant un niveau d’étude élevé pour 
satisfaire des vocations professionnelles.
Dans le cadre de la communauté d’agglomération 
de Versailles Grand Parc, nous présentons une 
offre pédagogique élargie grâce à un partenariat 
privilégié avec le Carré de Arts de La Celle Saint-
Cloud et son Conservatoire de musique.

Une année d’étude se compose de :
1.  cours particuliers d’instrument fixés  

par le professeur,

2.  cours d’ensembles vocaux ou instrumentaux,

3. cours publics, 

4. évaluations notées,

5. concerts de professeurs et/ou d’élèves,

6. cours de formation musicale (solfège),

7.  spectacles mettant en valeur l’apprentissage des 
enfants en disciplines d’ensembles (musique de 
chambre, chorale, opéra pour enfants...).

Deux à trois fois dans l’année, chaque professeur réunit tous ses élèves. Le public des parents est le premier concerné.

Valeur pédagogique de ces réunions :

1. renouvèlement du rythme du cours individuel hebdomadaire,
2. première mise en situation de jouer en public,
3. expériences échangées, émulation,
4. explications du professeur et illustrations aux parents de son cheminement pédagogique.

COURS PUBLICS

Chaque mois, les concerts du jeudi permettent à tous, librement, d’assister à une heure de musique (ce cycle est 
parachevé par le Gala de juin au Théâtre). Durant ¾ d’heures, des élèves choisis par leurs professeurs donnent une ou 
deux pièces qu’ils possèdent bien. Le dernier ¼ d’heure est laissé aux professeurs pour, à leur tour, donner un extrait 
de leur répertoire et entraîner l’imagination des élèves.

CONCERTS DU JEUDI
AU THÉÂTRE DE 19H À 20H

Dans le respect du Schéma d’Orientation Pédagogique du Ministère de la Culture, le cursus des études est 
rythmé par des examens prenant en compte l’enseignement reçu individuellement, ainsi que la participation à un 
ensemble et l’enseignement de la Formation musicale (solfège). 
En application de leur apprentissage, les élèves sont conviés à participer à des concerts intégrés aux manifestions 
de la ville de Bougival et de La Celle Saint-Cloud voisine.

« DU COURS AU CONCERT »
ET DE BOUGIVAL À LA CELLE SAINT-CLOUD

Chorale d’enfants Violon
Chorale adulte Alto
Ensemble vocal Violoncelle

Musique de chambre Contrebasse
Atelier jazz Piano

Atelier musiques actuelles Piano jazz
Orchestre Formation musicale (solfège)

Flûte traversière M.A.O. (musique assistée par ordinateur) *
Clarinette Chorale adulte jazz *

Saxophone classique et jazz Hautbois *
Guitare classique Flûte à bec *

Guitare jazz Trompette
Guitare basse Trombone *

Batterie Harpe *

* disciplines nécessitant une inscription au Carré des Arts (6 rue Yves Levallois, 78170 La Celle Saint-Cloud)

DISCIPLINES ENSEIGNÉES


