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Communiqué de presse 

8 avril 2022 

 

 
Inscriptions en ligne ouvertes à tous au 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc. 

Qui sommes-nous ? 
Le Conservatoire de Versailles Grand Parc est un établissement multi-sites, classé à rayonnement 
régional par le ministère de la culture. 180 enseignants et agents administratifs sont au service de près 
de 2500 élèves et étudiants, dès l’âge de 6 ans. Une soixantaine de disciplines artistiques y sont 
enseignées. Implanté à Buc, Jouy-en-Josas, Versailles, Viroflay et Rocquencourt, l’établissement 
propose des parcours de formations en musique, danse et théâtre de l’initiation à la préparation à la vie 
professionnelle. Une pratique artistique adaptée aux ambitions et projets de chacun dans un cadre 
propice à l’épanouissement. 
 

La pratique artistique pour soi et avec les autres : un projet axé autour des pratiques collectives 
Le Conservatoire accorde une grande importance aux pratiques collectives et ce dans tous les 
domaines artistiques proposés. Orchestres, petits et grands ensembles instrumentaux, chœurs, ateliers 
de danse, projets pluridisciplinaires font partie des formations dès les premières années de pratique et 
tout au long des parcours. Ils donnent lieu à des concerts et spectacles de la saison artistique du 
Conservatoire pour partager avec le public le plaisir du jeu ensemble. 
 
Le saviez-vous ?  
Un département de Musiques actuelles amplifiées se produit régulièrement mais aussi un 
département Jazz particulièrement dynamique. 
Des parcours ou ateliers adaptés aux adultes : musique de chambre, chœurs, Fanf’Harmonie …  
Un département danse en plein essor avec aussi de la danse contemporaine ; sans oublier le théâtre – 
art dramatique ouvert sur la cité.  
En complément des disciplines traditionnelles enseignées en conservatoire (instruments de l’orchestre, 
danse classique etc…) l’établissement propose en cursus ou en ateliers des disciplines singulières ou 
insolites pour tous les âges et tous les goûts sur l’ensemble des sites ! 
 
Inscriptions en ligne en musique et danse : du dimanche 29 mai au lundi 13 juin 2022* 
* Sauf Jazz du mardi 16 août au vendredi 16 septembre 2022 et Art dramatique du lundi 22 août au jeudi 8 septembre 2022 

Concours d'entrée : 
Musique - du 27 juin au 1er juillet 2022 
Danse - le 2 juillet 2022 
Jazz - le 19 septembre 2022 
 

 
Art dramatique – mercredi 21 septembre 2022 
(2ème et 3ème cycle)  
vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 
2022 (COP et CPES en préfiguration) 
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