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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
	
RENTREE 2018-2019 : DES NOUVEAUTES POUR APPRENDRE LA MUSIQUE, LA 
DANSE ET LE THEATRE AVEC VERSAILLES GRAND PARC 
  
Les inscriptions au Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc ouvrent 
dès le mois d’avril. Plusieurs nouveautés sont mises en place sur les 8 sites d’enseignement 
(Buc, Jouy-en-Josas, Rocquencourt, Versailles et Viroflay) avec des formations adaptées à 
tous : enfants, adolescents, étudiants, adultes, débutants, amateurs ou confirmés. 
  
Contrairement aux idées reçues, il existe de nombreuses façons d’aborder la musique, la danse et le 
théâtre et elles s’adressent à tous ceux qui souhaitent apprendre et s’épanouir dans une pratique 
artistique ! 

 
La plupart des enseignements sont organisés en cours 
hebdomadaires mais pas uniquement. Pour faciliter la 
participation de ceux dont l’emploi du temps scolaire ou 
professionnel ne permet pas cette mobilisation, 
certains ensembles instrumentaux ou ateliers sont 
organisés toutes les deux semaines ou par sessions. 
 
Plus de 60 disciplines sont enseignées : instruments de 
l’orchestre, instruments anciens, jazz, musiques 
actuelles, musique assistée par ordinateur, chant 
lyrique, chant jazz-variétés, chant choral classique, 

chant choral variétés, danse classique, danse contemporaine, théâtre… 
  
L’offre d’enseignement la plus connue est celle du « cursus général ». Elle permet aux élèves de 
s’affirmer progressivement dans une pratique en amateur. Elle est précédée par un cycle initial où les 
enfants de CP-CE1 découvrent les instruments en ateliers. 
 
Le Conservatoire développe également des cursus dits « spécifiques » pour l’apprentissage du chant 
lyrique et des musiques actuelles amplifiées, pour les « grands débutants » (parce qu’il est possible 
de démarrer la musique quand on est jeune adolescent !) ou pour les adultes. 
 
Enfin, les cursus dits « renforcés » s’adressent aux étudiants désireux d’engager une carrière 
artistique ainsi qu’aux élèves souhaitant bénéficier d’un aménagement d’horaires avec leurs études 
(primaire, collège ou lycée). 
  
Une nouvelle dimension s’affirme par ailleurs dans l’offre du Conservatoire de Versailles Grand Parc, 
avec de nombreuses propositions alternatives à ces cursus. Elles encouragent les pratiques 
musicales collectives à tous âges : chant choral, batucada, percussions du monde, musique assistée 
par ordinateur, musique de chambre, mini Brass Band, « fanf’harmonie », orchestres et ensembles 
instrumentaux… Plus de 70 cours de pratiques collectives musicales ou chorégraphiques sont 
accessibles en dehors de tout cursus ! 
  
Renseignements et calendrier des inscriptions : 
www.crr.versaillesgrandparc.fr / 01 39 66 30 10. 
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