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Adresse :
Conservatoire de Musique et de Danse
Clos Saint Maurice - Rue Jean Jaurès
17300 Rochefort

Téléphone : 
05 46 82 67 60

e-mail : 
conservatoire.musique@ville-rochefort.fr

Arrêt bus : 
Conservatoire

Horaires d’ouverture du Conservatoire : 
Du lundi au samedi de 9h à 22h30
(Le conservatoire est fermé le dimanche,  
les jours fériés, les trois premières semaines  
d’août, une semaine pendant les vacances de 
Noël)

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Pendant les périodes scolaires : 
Lundi - mardi - Jeudi :  
9h30-12h / 15h-19h30
mercredi - Vendredi :  
9h30-12h / 15h-19h
Pendant les vacances scolaires : 
Du lundi au vendredi :  
10h-12h / 14h -17h

Les périodes d’enseignement sont calquées  
sur le calendrier scolaire défini par les services  
de l’education Nationale.

La date de reprise des activités, les plannings  
des cours, ensembles, ateliers et orchestres,  
sont définis et affichés à chaque début  
d’année scolaire.

reNseigNemeNTs
Pr  Tiques
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PréseNT  TioN
Le Conservatoire de Musique et de Danse de Rochefort est un service culturel de  
la ville de Rochefort. C’est un établissement d’enseignement artistique spécialisé  
dans les disciplines de la musique et de la danse, classé CRC (Conservatoire  
à Rayonnement Communal - appellation définie par le Ministère de la Culture). 

Le Conservatoire assure la sensibilisation et la formation des futurs amateurs  
aux pratiques artistiques musicales et chorégraphiques, en passant par tous  
les degrés de l’apprentissage qui permettent de maîtriser techniques, connaissances  
et moyens d’expression.

Son organisation s’inscrit dans les missions définies par le Ministère de la Culture  
(charte de l’enseignement spécialisé en musique et danse). A ce titre, il exerce sa  
mission pédagogique en cohérence avec le schéma d’orientation proposé par l’Etat. 

Lieu de ressource de la vie artistique et culturelle de la ville de Rochefort, il vise  
à former des artistes/citoyens autonomes dans leurs pratiques, attentifs et à  
l’écoute des autres, curieux et créatifs, ambassadeurs culturels de leur territoire. 

Le Conservatoire participe pleinement à l’activité culturelle et artistique de la cité,  
dont il est un élément moteur. Il concourt également au développement de la 
pratique  
musicale pour les adultes et amateurs, en permettant leur intégration dans les  
différents ensembles instrumentaux et orchestres. 

Le Conservatoire favorise la mise en place de conventions de mise à disposition  
de locaux et de partenariat avec le tissu associatif et culturel local,  afin de 
développer la pratique musicale d’ensemble pour amateurs.
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DisCiPLiNes
eNseigNées,
  TeLiers,
eNsemBLes
eT orCHesTres

eVeiL / iNiTiATioN
Atelier Parent/Bébé
Jardin musical
initiation à la danse

FormATioN musiCALe

DANse
Classique et contemporain

FormATioN 
iNsTrumeNTALe
Violon / Violoncelle / guitare
Flûte / Hautbois / Clarinette / saxophone
Trompette / Trombone / Tuba
Piano / Accordéon

ATeLiers / eNsemBLes / 
orCHesTres
Chorale enfants
musique de chambre
orchestres cordes
orchestres vents
Atelier jazz

roCk sCHooL / 
musiques ACTueLLes
guitare électrique
Basse électrique
Batterie
Chant

Les informations contenues dans ce document peuvent faire l’objet de modifications



COURS DURÉE HEBDOMADAIRE

eveil / initiation eveil 4 ans 0h45
(enfants âgés de 4 à 7 ans) eveil 5 ans 0h45
  initiation 1 1h
  initiation 2 1h
     
Cycle 1 Préparatoire 1ère année (P.1) 1h15 (class.) + 1h (cont.)
(à partir de 8 ans) Préparatoire 2ème année (P.2) 1h15 (class.) + 1h15 (cont.)
  Préparatoire 3ème année (P.3) 1h15 (class.) + 1h15 (cont.)
     
Cycle 2 elémentaire 1ère année (e.1) 1h15 (class.) + 1h15 (cont.)
  elémentaire 2ème année (e.2) 1h30 (class.) + 1h15 (cont.)
  moyen 1ère année (m.1) 2x1h30 (class.) + 1h15 (cont.)

moyen 2ème année (m.2) 2x1h30 (class.) + 1h30 (cont.)
Fin de cycle 2 2x1h30 (class.) + 1h30 (cont.)

     
Cycle 3

  2x1h30 (class.) + 1h30 (cont.)(concours pour l’obtention du certificat 
de fin d’études chorégraphiques - CFeC)

     
Adultes / classique (ayant déjà pratiqué)   1h15
Adultes / contemporain 1h15
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eVeiL musiCAL AtElIERS DURÉE HEBDOMADAIRE

PBB (enfants âgés de 3 mois à moins de 3 ans) Atelier Parent/Bébé 0h45 (fonctionnement semestriel)

Jm 3 ans (correspondance Ps maternelle) Jardin musical 1ère année (Jm1) 0h45 (fonctionnement semestriel)

Jm 4 ans (correspondance ms maternelle) Jardin musical 2ème année (Jm2) 0h45 (fonctionnement semestriel)

Jm 5 ans (correspondance gs maternelle) Jardin musical 3ème année (Jm3) 0h45 (fonctionnement annuel)

Jm 6 ans (correspondance CP élémentaire) Jardin musical 4ème année (Jm4) 1h (fonctionnement annuel)

FormATioN musiCALe (F.m.) COURS DURÉE HEBDOMADAIRE

Cycle 1                                (à partir de 7 ans) initiation musicale 1ère année (i.m.1) 1h
initiation musicale 2ème année (i.m.2) 1h
initiation musicale 3ème année (i.m.3) 1h30 (chorale incluse)

initiation musicale 4ème année (i.m.4) 1h30 (chorale incluse)

(à partir de 9 ans)
-------------------------------------------------
Débutant 1ère année (D.1)

---------------------------------------
1h

Débutant 2ème année (D.2) 1h
Débutant 3ème année (D.3) 1h

Cycle 2                                      (cursus traditionnel) Préparatoire 1ère année (P.1) 1h
                                                                Préparatoire 2ème année (P.2) 1h

Préparatoire 3ème année (P.3) 1h
elémentaire (e.) 1h
----------------------------------------- --------------------------------

Cycle 3 moyen (m.) 1h15
Fin d’etudes (F.e.)                                   

(concours pour l’obtention 
du certificat de fin d’études musicales - CFem)

1h15
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eVeiL musiCAL AtElIERS DURÉE HEBDOMADAIRE

PBB (enfants âgés de 3 mois à moins de 3 ans) Atelier Parent/Bébé 0h45 (fonctionnement semestriel)

Jm 3 ans (correspondance Ps maternelle) Jardin musical 1ère année (Jm1) 0h45 (fonctionnement semestriel)

Jm 4 ans (correspondance ms maternelle) Jardin musical 2ème année (Jm2) 0h45 (fonctionnement semestriel)

Jm 5 ans (correspondance gs maternelle) Jardin musical 3ème année (Jm3) 0h45 (fonctionnement annuel)

Jm 6 ans (correspondance CP élémentaire) Jardin musical 4ème année (Jm4) 1h (fonctionnement annuel)

FormATioN musiCALe (F.m.) COURS DURÉE HEBDOMADAIRE

Cycle 1                                (à partir de 7 ans) initiation musicale 1ère année (i.m.1) 1h
initiation musicale 2ème année (i.m.2) 1h
initiation musicale 3ème année (i.m.3) 1h30 (chorale incluse)

initiation musicale 4ème année (i.m.4) 1h30 (chorale incluse)

(à partir de 9 ans)
-------------------------------------------------
Débutant 1ère année (D.1)

---------------------------------------
1h

Débutant 2ème année (D.2) 1h
Débutant 3ème année (D.3) 1h

Cycle 2                                      (cursus traditionnel) Préparatoire 1ère année (P.1) 1h
                                                                Préparatoire 2ème année (P.2) 1h

Préparatoire 3ème année (P.3) 1h
elémentaire (e.) 1h
----------------------------------------- --------------------------------

Cycle 3 moyen (m.) 1h15
Fin d’etudes (F.e.)                                   

(concours pour l’obtention 
du certificat de fin d’études musicales - CFem)

1h15
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DISCIplInES DURÉE HEBDOMADAIRE

Cordes
initiation 0h45
Junior 1h
orchestre de chambre 1h30

Vents
Harmonie initiation 0h45
Harmonie junior 1h
orchestre d’harmonie 1h30

Jazz Atelier jazz 1h30
Chorale Chorale d’enfants (à partir de 7 ans) 0h45

  La participation aux ensembles et orchestres est obligatoire pour tout élève désigné par le Conservatoire.

FormATioN  
iNsTrumeNTALe (F.i.)

DURÉE MOyEnnE DES COURS HEBDOMADAIRES 
les cours peuvent être collectifs ou individuels.  
la durée hebdomadaire des cours varie en fonction 
de l’âge, du niveau et du nombre des élèves par 
classe.

DURÉE DU CyClE

Probatoire 
(année d’initiation et d’orientation) 20mn 1 an

Cycle 1 De 20mn à 30mn 5 ans maximum

Cycle 2 De 30mn à 40mn 6 ans maximum

Cycle 3 
(concours pour l’obtention du certificat de 
fin d’études musicales - CFem)

De 40mn à 60mn 2 ans minimum

ATeLiers / eNsemBLes / orCHesTres
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roCk sCHooL DURÉE HEBDOMADAIRE 
(AtElIERS COllECtIfS)

DURÉE DU CyClE

guitare électrique 
(à partir de 12 ans) 1h 3 années maximum

Basse électrique 
(à partir de 12 ans) 1h 3 années maximum

Batterie 
(à partir de 10 ans) 1h 3 années maximum

Chant 
(à partir de 11 ans)

2 h 1er trimestre
1 h 2ème et 3ème trimestres 3 années maximum

  La participation aux regroupements est obligatoire pour tout élève désigné par la rock school.
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sTuDio De 
réPéTiTioN
(musiques amplifiées)

un studio de répétition entièrement  
équipé est mis à la disposition  
des groupes de musiciens. 

Renseignements, modalités et conditions d’accès : 
e-mail : repetitions@ville-rochefort.fr
Tél : 05 46 82 67 77



Documents à fournir : 

JUStIfICAtIf CAf (Qf Et ADRESSE) :
Les habitants de la CAro (Communauté  
d’agglomération rochefort océan)  
doivent fournir un justificatif CAF indiquant  
le quotient familial et l’adresse de la famille  
(Attention ! Passeport CAF non valable).
si ce justificatif ne pouvait être obtenu  
auprès de la CAF, le service enfance de 
la ville de rochefort (ouvert du lundi au 
vendredi 9h-12h/13h30-17h - 10 rue du 
Docteur Peltier) se propose de calculer 
votre qF à partir de votre n° d’allocataire 
CAF et de votre dernier avis d’impôt sur le 
revenu. 
Les habitants de la CAro qui ne fourniront 
pas le justificatif CAF, devront présenter la 
copie de leur denière feuille d’imposition 
à la taxe d’habitation au secrétariat du 
Conservatoire.  
Le tarif du quotient le plus élevé sera alors 
appliqué.

CERtIfICAt MÉDICAl : 
Pour les élèves danseurs, un certificat 
médical attestant l’absence de contre-
indication à la pratique de la danse (décret 
N°92193 du 27 février 1992) doit être fourni 
secrétariat début septembre dernier délai.

En l’absence de certificat, l’élève ne sera 
pas accepté en cours.

Règlement sur facturation
La facture est adressée aux familles :
- dernière quinzaine d’octobre
- 15 jours après le début des activités pour le 
   jardin musical du 2ème semestre

Pour l’Eveil musical et l’Eveil/Initiation à la danse : 
deux cours à l’essai sont proposés avant la
validation de l’inscription. si aucune radiation n’est 
communiquée au secrétariat à l’issue de ces deux 
séances, la cotisation sera due dans son intégralité.

Pour les autres activités :  
un mois d’essai est accordé.
La rétribution scolaire est due pour l’année entière 
quelque soit la date d’inscription.

Règlement exigé avant le 30 novembre2017 :  
 
•  total pour les cotisations inférieures ou égales 

à 45 €
- partiel ou total pour les cotisations supérieures 
  à 45 € / Solde avant le 31 mars 2018.

. modes de règlement acceptés :
  chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public),
  chèques-vacances (ANCV), carte bancaire, 
  espèces, 
  coupons-sport (ANCV) pour la danse uniquement.

•  Toute réclamation doit être adressée par courrier 
à la mairie de rochefort.

 
•  Toute radiation volontaire ou modification  

des activités après les vacances de la Toussaint 
doivent être signalées par courrier ou email à 
la Direction du Conservatoire et ne peuvent 
entraîner un remboursement ou une exonération 
des droits d’inscription.

 
•  Toute inscription à une ou plusieurs activités  

supplémentaires en cours d’année implique  
une révision des droits d’inscription et l’envoi  
d’un nouvel avis de paiement. 

Aides financières 
Comité d’entreprise : Certains C.e. apportent leur 
contribution financière. Les familles concernées  
sont invitées à se faire connaître au secrétariat  
du Conservatoire dès le début de l’année scolaire.
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Elèves inscrits en 2016/17 :
• Jardin musical - Danse :
 listes d’élèves par cours affichées à partir du 21 juin
• Positionnement sur les cours de F.M.
par mail avant le 1er septembre
• RV avec les professeurs d’instrument :
se reporter au courrier de voeux horaires envoyé dans l’été

Nouvelles demandes d’inscriptions :
du 19 au 30/06/17 : 10h-12h/15h-19h
du 4 au 13/09/17 : 14h-17h
sauf samedi

Date de reprise des cours : 
18  septembre 2017 (activités annuelles)
(pour les activités semestrielles et les orchestres, se reporter au 
calendrier transmis)

Elèves inscrits en 2016/17
Réinscription validée par le professeur courant juin.
Liste nominative affichée salle de répétition 2.
Créneaux horaires des cours transmis par mail 1ère quinzaine de septembre 

Nouvelles demandes d’inscription 
. du 19 au 30/06/17 : 10h-12h/15h-19h sauf samedi
. Réunion d’information et de validation des inscriptions (et auditions Chant) :
   Mardi 5/09/17 de 18h30 à 20h

Date de reprise des cours : 
18  septembre 2017

(re)iNsCriPTioNs
ConSERVatoiRE

RoCk SChool

APEEC - Bourse aux livres de F.M.
et vêtements de danse

Permanences :
Mercredis 21 et 28/06/17 : 14h-18h
Mercredis 6 et 13/09/17 : 14h-17h
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Depuis le 1er septembre 2014, la volonté politique commune de la Ville de rochefort et 
de la CAro* (Communauté d’agglomération rochefort océan) permet à l’ensemble des habitants  
du territoire de bénéficier d’un égal accès à l’enseignement de la musique et de la danse.

TAriFs APPLiCABLes AuX FAmiLLes issues De LA CAro*

*Beaugeay, Breuil-Magné, Cabariot, Champagne, Echillais, Fouras, Ile d’Aix, La Gripperie St Symphorien, Loire les Marais, Lussant, Moëze, Moragne, Muron, Port-des-Barques, Rochefort,       
St Agnant, St Coutant le Grand, St Froult, St Hippolyte, St Jean d’Angle, St Laurent de la Prée, St Nazaire sur Charente, Soubise, Tonnay-Charente, Le Vergeroux. Hors 

CAro

ACTiViTes q1 
0-340

q2 
341-510

q3 
511-680

q4 
681-850

q5 
851-1020

q6 
1021-1190

q7 
1191-1360

q8 
1361-1530

q9 
1531-1700

q10 
+1700

A1
Atelier parent/bébé 
Jm semestriel 20,40 € 25,50 € 32,60 € 40,70 € 48,90 € 57 € 65,20 € 72,30 € 81.40 € 96 €

A2 musique d’ensemble 5,10 € 10,20 € 15,30 € 20,40 € 25,50 € 30,60 € 35,70 € 40,80 € 45,80 € 53,20 €

A3
Jm annuel
Fm 
Danse 

34,60 € 46,80 € 59,10 € 71,50 € 103,80 € 119,20 € 134,50 € 149,80 € 168 € 308 €

A4

Jm/Fm + Danse 
Jm/Fm + Fi 
rock school (batterie, guitare basse/
électrique, chant)

50,90 € 71,30 € 91,60 € 112 € 132,50 € 151,70 € 171 € 190,60 € 214 € 373 €

A5

Fi + Danse 
2 instruments 
Fi + rock school
Danse + rock school

90,60 € 121,30 € 151,70 € 182,20 € 213,80 € 245,50 € 277 € 308,50 € 345 € 452 €

L’apprentissage artistique nécessite de la part 
de l’élève et de sa famille un investissement 
important et un engagement dans différents 
domaines :
-  La formation individuelle quotidienne,
-  La formation collective hebdomadaire 

(instrumentale, orchestrale, vocale, 
chorégraphique),

-   La participation active et l’implication 
ponctuelle dans les différents projets 
pédagogiques et artistiques de 
l’établissement.

 
Les parents d’élèves sont invités à s’informer 
régulièrement, tout au long de l’année, 

de l’évolution de leurs enfants auprès des 
professeurs.
Pour tous les élèves suivant le cursus d’études 
traditionnel, deux bulletins semestriels de suivi 
pédagogique sont adressés aux familles fin 
février et fin juin.
 
Toute absence à un cours collectif ou 
individuel doit être impérativement signalée 
au secrétariat du Conservatoire. 
 
Des absences répétées et/ou non excusées 
peuvent provoquer la radiation de l’élève,  
sans remboursement des droits d’inscription.
une assurance individuelle accident est 

fortement conseillée pour tout élève inscrit  
au Conservatoire. 
 
en dehors des horaires de cours ou de 
répétition, l’enfant mineur est sous  
l’entière responsabilité des parents.
 
Les photocopies ou reproductions d’œuvres 
d’auteurs ou d’arrangeurs protégées sont 
interdites dans le cadre d’une utilisation au 
Conservatoire (code pénal art. 425).
Afin de ne pas perturber le fonctionnement de 
l’établissement et pour des raisons de sécurité, 
l’accès aux différents secteurs d’enseignement 
- danse (r.d.c.), formations musicale et 

instrumentale (étages) - n’est pas autorisé aux 
parents d’élèves pendant les cours (sauf sur 
demande d’un professeur).  
une salle d’attente est à la disposition des 
usagers au rez-de-chaussée du bâtiment.
 
L’accès dans l’enceinte du Clos saint-maurice 
est rigoureusement interdit à tous les véhicules 
autre que le personnel du Conservatoire.
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  Carte studio répétition : 10 € (hors quotient)                  Tarif horaire studio : 4 € (hors quotient)



11

Les enseignants  
Formation instrumentale : 
-  ALBergHi Emeline : violon - alto
-  BLiN marie-Annick : piano
-  ComBeAu Pascal : clarinette 
-  CoTTiN Philippe : flûte traversière
-  DeLAge karine : violoncelle
-  DeNuiT-AsCioNe marie-Paule : 

piano - accompagnement
-  DouBLoT Delphine : accordéon
- CHATAigNer Pierre : hautbois
-  Le CALVe Laurence : violon
-  ouDiN Bénédicte :  

piano - accompagnement
-  PAiLLeT Christophe : guitare
-  PerrAiN sophie : saxophone
-  TeLmAN André : trompette - cornet
-  VigNouD Patrice : trombone - tuba

Formation musicale :
-  ComBeAu Pascal
- DeLAge karine
-  FLoreZ edwin
-  PerrAiN sophie
-  TessoN olivier

Eveil musical :
-  NAVArre Laurence :  

atelier parent /bébé - jardin musical

Rock School
Musiques actuelles :
-  BouYer Thierry :  

guitare électrique et basse électrique
- LimBergere Cyril : batterie
-  gADrAT maud : chant 

Musique d’ensemble et ateliers :
- ALBergHi emeline : 
  orchestre cordes junior
-  BouYer Thierry : 

coordination ateliers Rock School
-  ComBeAu Pascal :  

atelier jazz - basse électrique
-  CoTTiN Philippe : ensemble de flûtes
-  DeLAge karine : 
  orchestre cordes initiation
-  DouBLoT Delphine :  

ensemble d’accordéons
- gAuLTier Cyrille : orchestre d’harmonie
-  Le CALVe Laurence :  

orchestre de chambre
-  PAiLLeT Christophe :  

ensembles de guitares
-  PerrAiN sophie :  

ensemble saxophones et harmonie junior
-  TessoN olivier : chorale enfants
- VigNouD Patrice : harmonie initiation

Danse :
- TYrou emilie :  
  éveil et initiation à la danse
   contemporain adultes
-  mokrY-eTAVArD Catherine :  

danse classique
-  PeYrAuBe isabelle :  

danse classique et contemporaine

Direction 
-  DeLAge michel

Administration 
Accueil, secrétariat, régie
- DesPreZ sophie 
- grANgeTTe Anne 
-  TurPiN LoCk sophie 
  
entretien
-  BoNDuT Dany
-  BruNeLLe martine

Conciergerie 
-  BoNDuT Dany

ProgrAmmATioN 
musiCALe eT 
CHorégrAPHique 
une programmation musicale et  
chorégraphique, ouverte à un très large 
public, est élaborée chaque année.  
elle s’articule autour de 3 grands axes : 
•  Concerts et spectacles d’élèves,  

d’associations, de professeurs,  
d’artistes professionnels invités, 

•  Réalisations de projets spécifiques en 
partenariat avec d’autres établisse-
ments d’enseignement musical et cho-
régraphique, l’education Nationale, des 
associations ou structures artistiques et 
culturelles locales ou départementales.

•  L’implication dans les projets culturels 
et artistiques de rochefort et du pays 
rochefortais.

Plaquette de programmation disponible mi-
octobre. 

BiBLioTHèque  
musiCALe 
La bibliothèque musicale donne la  
possibilité aux élèves et musiciens  
amateurs d’emprunter gratuitement  
ou de consulter le fond de partitions  
du Conservatoire. 
Pour les conditions d’accès et modalités 
de prêt, s’adresser au secrétariat du 
Conservatoire.

L’A.P.e.e.C : (association des parents  
d’élèves et élèves du conservatoire) 
Les adhérents peuvent bénéficier : 
-  d’un service de location d’instrument
-  d’une bourse aux manuels de formation  

musicale et partitions diverses
-  d’une bourse aux vêtements de danse  

neufs et d’occasions (tenues / chaussons) 
-  d’une tarification réduite pour les spectacles  

du conservatoire

Bourses aux livres de formation musicale et 
vêtements de danse :
• Mercredis 21 et 28/06/17 : 14h-18h
• Mercredis 6 et 13/09/17 : 14h-17h

Les associations au Conservatoire : 
Dans le cadre de conventions annuelles,  
des associations, ayant pour objectif de  
développer la pratique musicale ou choré-
graphique d’ensemble, sont accueillies au 
conservatoire : 

A Corps & A Voix - 06 82 46 27 12  
Accompagnement 17 - 05 16 84 80 27 
Alidade - 06 68 95 48 77 
Batucando - 06 11 85 41 70 
Chorale La ritournelle - 06 63 43 47 81
Cuba ouest Club - 06 16 67 84 77 
ensemble vocal mosaïque - 05 46 83 20 08  
Fifres et Tambours d’Aunis et saintonge - 06 78 90 43 76 
Harmonie Départementale de la Charente-maritime : 
05 56 09 40 62
La Coupe d’or - 05 46 82 15 10
La Voix Vivante - 05 46 84 93 60 
Les Pibalous - 06 79 66 65 25
Live & Lesson : 06 03 16 00 43
orchestre Vents marine : 06 60 38 21 46 
rocca Fortis - 05 46 82 04 80

L’équiPe
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