
ATELIERS ET ALTERNATIVES 
AUX CURSUS 

Culture

Atelier et ensembles du Conservatoire de Versailles Grand Parc 
pour commencer, poursuivre ou reprendre une pratique musicale 
ou chorégraphique, dans un cadre collectif
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LES ATELIERS MUSICAUX

LES ATELIERS CHORÉGRAPHIQUES

Les « ateliers musicaux » permettent 
à un enfant, un jeune ou un adulte, 
débutant ou pratiquant déjà confirmé, 
de prendre part à l’activité d’un 
ensemble musical lui correspondant. 
Ces ateliers privilégient une pratique 
collective de la musique reposant sur 
l’expression vocale, le jeu en petites 
formations, le jeu en orchestre. Sur 
inscription, sous réserve de places 
disponibles. Dans certains cas, une 
audition préalable peut déterminer 
l’accès à ce dispositif.

ENSEMBLES INSTRUMENTAUX

Buc
Ensemble de clarinettes  
Ensemble de cuivres
Ensemble de flûtes traversières 
Ensemble de guitares classiques
Ensemble de guitares électriques
Ensemble de harpes
Ensemble de percussions 
Ensemble de saxophones

Jouy-en-Josas
Ensemble de clarinettes 
Ensemble de guitares
Ensemble de guitares électriques
Ensemble de harpes
Ensemble de percussions
Musique de chambre

Viroflay
Ensembles de flûtes traversières 
Ensemble de percussions

GRANDS ENSEMBLES ET 
ORCHESTRES
Buc
Orchestre à cordes
Steel drum

Jouy-en-Josas
Harmonie junior
Fanf’harmonie
Orchestre à cordes

Versailles - Chancellerie
Ensemble à cordes 2ème et 3ème cycles
Orchestre d’harmonie Versailles Grand Parc
Orchestre symphonique

Viroflay
Orchestre 1er cycle - vents et cordes
Orchestre 2ème cycle - cordes
Orchestre guitares

ATELIERS VOCAUX ET CHORALES
Buc
Atelier lyrique

Jouy-en-Josas
Chœur adultes

Viroflay
Piccolos (8 à 11 ans)
Funny Notes (12 à 16 ans) 
ViroChœur (À partir de16 ans)

Versailles - Lully Vauban
Atelier chant 6-7 ans
Atelier chant 2C et 12-13 ans

Versailles - Chancellerie
Atelier chant 8-9 ans
Atelier chant 10-11 ans
Jeune chœur 3ème cycle 
Ensemble vocal féminin
Chœur d’ailleurs

ATELIERS INSTRUMENTAUX
7-9 ANS
Buc
Percussions du monde

Versailles - Chancellerie
Atelier cuivres 

MUSIQUES ANCIENNES
Buc

Ensemble de flûtes à bec 
Atelier baroque

Viroflay
Ensembles de flûtes à bec

JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES

Buc
Ateliers musiques actuelles

Jouy-en-Josas
Ateliers musiques actuelles
Musique Assistée par ordinateur

Versailles - Chancellerie
Big Band

Viroflay
Big Band junior
Ateliers jazz
Atelier musiques actuelles
Ateliers musiques actuelles amplifiées

Les « ateliers chorégraphiques » constituent un dispositif « alternatif au cursus » de 
prise en charge des enfants ou des adolescents souhaitant commencer ou poursuivre 
une pratique de la danse. Sans obligation de s’inscrire dans un cursus, ces élèves 
sont accueillis dans un cours collectif adapté à leur âge.
L’enfant ou l’adolescent(e) inscrit(e) en « atelier chorégraphique » peut ensuite 
rejoindre l’une des formations organisées en cursus – sur tests et avis d’une 
commission d’orientation pédagogique - s’il/elle en émet le vœu ou si son enseignant 
le lui propose.

Versailles - Lully Vauban
Danse contemporaine 8-9 ans
Danse contemporaine 10-13 ans
Danse contemporaines 14-17 ans

Viroflay
Danse classique 13-14 ans
Danse classique 15-18 ans


