
Informations et
conseils pour une année

musicale réussie

o RENSEIGNEMENTS

• Madame Nicole Rouillé
Directrice du conservatoire
Reçoit sur rendez-vous. Adressez-vous au
secrétariat et enregistrez votre demande
sur le cahier prévu à cet effet au secrétariat.

g Sur rendez-vous :

• Monsieur Victor Aragon
Chargé des ateliers
“découverte des instruments”.

• Madame Françoise Lacour
Professeur coordinateur
De la Formation musicale et des chorales.

g Pour rencontrer un professeur
Adressez-lui un message ou un courrier, ou
faites part de votre souhait au secrétariat.
Le professeur ne peut vous recevoir entre
les cours, ni pendant.

Conservatoire de Musique
Intercommunal du Pays de Meaux

49, cours Pinteville, 77100 Meaux
Teléphone : 01 64 34 68 03

Mail : conservatoire-meaux@wanadoo.fr

CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

“Etudier tout en répétant,
n'est-ce pas une source

de plaisir?”
Confucius



o RAPPELS IMPORTANTS

• L’atelier découverte des instrumentsest ouvert gratuitement
à tous les élèves à partir de 5 ans.

• La pratique collective (au choix : chorale, ensemble,
orchestre…) est obligatoire tout au long des 3 cycles.
Chaque élève doit participer à au moins un concert par an.

• Le cours de chorale est obligatoire pendant tout le 1er cycle.

• En cas d’absence, nous vous demandons de bien vouloir
prévenir le professeur ou le secrétariat, et de rapporter
une excuse écrite au cours suivant.

• L’évaluation se fait par contrôle
continu, sauf pour les années de
fin de cycle qui sont validées par un
examen avec un jury extérieur.

• La moyenne de passage est de
12/20 dans tous les niveaux.

• Un carnet de notes à l’intention des parents est remis aux
élèves, chaque trimestre, par les professeurs de formation
musicale et d’instrument.

• La présence aux contrôle est obligatoire. Seules les
absences en raison de voyage scolaire ou pour maladie sont
retenues sur justificatif. L’absence à l’examen de fin de
cycle implique le maintien pour une année supplémentaire
dans le cycle. Si l’élève a déjà bénéficié d’une année
supplémentaire, la poursuite des études peut être remise
en question.

• Le 3ème cycle de formation musicale n’est ouvert aux
adultes, que sur avis des professeurs et de la direction.

o QUELQUES CONSEILS

“Je ne sais pas comment aider mon enfant : je ne suis pas
musicienne ...” regrette madame D. qui a inscrit son jeune
enfant pour la première fois au conservatoire.

Il n’est pas besoin d’être musicien. Voici quelques
conseils très simples :

Vérifiez que votre enfant ait bien toutes ses affaires pour se
rendre au cours (livres, cahiers, crayons, etc…). Intéressez
vous à ce que fait votre enfant, c’est le meilleur moyen pour
qu’il s’intéresse lui-même à son travail. Faites en sorte qu’il
relise ses leçons peu après le cours, la mémoire est encore
fraîche et le profit en sera meilleur. Demandez-lui de
vous expliquer ce qu’il a appris. Lisez soigneusement les
appréciations et les commentaires des professeurs, et tenez
en compte, vous pouvez demander à rencontrer le professeur
(sur rendez-vous) si les résultats semblent peu encoura-
geants. A la maison, faites lui penser que c’est le moment
de faire son travail de formation musicale et d’instrument.
Rappelez-lui (et rappelez vous) que le conservatoire est une
école, qui demande une grande implication personnelle, et
un goût de l’effort… dans lequel chacun trouvera le plus
souvent un véritable accomplissement !

Pour ce faire, LE TRAVAIL QUOTIDIEN EST INDISPENSABLE :
en 1er cycle, au minimum 10 minutes de formation musicale,
et 15 minutes d’instrument ; à partir du 2ème cycle, au minimum
15 minutes de formation musicale, et 20 minutes d’instrument.

Les élèves faisant preuve d’absentéisme et ne fournissant
pas un travail suffisant sont susceptibles de ne pas être
repris l’année suivante.

“L'ouvrage a
toujours l'air

facile quand le
travail est un

plaisir”
François Joachim

de Pierre, cardinal de
Bernis (1715-1794)


