
Mennecy  Mennecy  Ville deCulture
Conservatoire
à Rayonnement Communal 

Joël Monier

Musique

Théâtre

Comédie musicale

Arts plastiques

Danse

SAISON 2020-2021



Edito

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Francis Pottiez
Adjoint au Maire

délégué à la Culture

Le Conservatoire Joël Monier est un des équipements emblématiques de notre 
commune, qui contribue à lui donner son caractère de pôle culturel majeur du 
Sud-Essonne et de territoire où il fait bon vivre.
Parce que nous sommes persuadés que la culture, au-delà d’être un facteur 
de distraction, de loisirs et d’évasion, est avant tout un élément permettant à 
chacun de travailler ses émotions et de s’enrichir personnellement, nous avons 
toujours souhaité, contre vents et marées, maintenir des moyens d’excellence 
à notre Conservatoire.
Depuis maintenant 36 ans, il contribue, au travers du dynamisme de ses 
équipes, de la variété des disciplines et de la qualité des enseignements  
proposés, à former des générations de musiciens, de danseurs et d’acteurs.
Il est une fierté pour notre commune.
Afin de le rendre accessible au plus grand nombre, nous avons souhaité qu’il 
puisse proposer une politique tarifaire attractive et qu’il s’adresse aux élèves de 
tous les âges.
Qu’il s’agisse de la pratique musicale, chorégraphique ou théâtrale, ce sont 
quelque 700 élèves qui, chaque année, y acquièrent également le goût de  
l’effort, de la persévérance et du partage, guidés et accompagnés en cela par 
nos enseignants.
Certains d’entre eux, après avoir effectué leur parcours initial au cœur du parc 
de Villeroy, ont pu poursuivre des études dans le monde artistique et faire de 
leur passion leur profession.
Au travers de ce guide de la saison 2020-2021, vous pourrez découvrir les  
disciplines qui vous sont proposées et venir ainsi rejoindre cette grande famille 
de la culture à Mennecy.

 ANCIENS ÉLÈVES
Les dossiers de réinscription  
sont transmis par mail.

 NOUVEAUX ÉLÈVES
Dossiers disponibles sur www.mennecy.fr  
ou transmis sur demande auprès du  
secrétariat du Conservatoire.

 POUR TOUS 

Les dossiers sont à renvoyer par mail  au Conservatoire : conservatoire@mennecy.fr 
ou par courrier à l’Espace culturel Jean-Jacques Robert 
jusqu’au 30 juin 2020 inclus.

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois doit être joint à votre dossier.

Les rencontres professeurs/élèves se dérouleront :
lundi 7, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10, vendredi 11 et samedi 12 septembre 2020.

Un courrier vous précisant les rendez-vous vous sera adressé fin août 2020.

Rentrée : lundi 14 septembre 2020

inscriptions



Jardin musical
Pour les petites sections de maternelle (3 ans).
Une approche de la musique à travers des jeux 
rythmiques, d’écoute et vocaux. A l’aide d’ins-
truments de percussions, l’enfant développe le  
plaisir de jouer ensemble.
Cours assurés selon le nombre d’élèves.

Eveil corporel 
Danse et musique
Pour les moyennes et grandes sections de ma-
ternelle (4/5 ans).
Parcours initial interdisciplinaire mêlant la  
musique, le chant et l’expression corporelle. 
Premiers apprentissages musicaux par des  
explorations vocales et sonores. Sensibilisa-
tion à l’écoute, la respiration, l’improvisation, la  
pulsation, le rythme et la créativité collective. 
Cours assurés par les professeurs d’éveil musical 
et de danse.

Ateliers découverte 
instrumentale
Dès l’entrée en CP (6 ans), l’enfant découvre 
et pratique un instrument dans différentes  
disciplines, avec un roulement sur  trois séances. 

Pratique collective
Apprentissage fondamental du musicien, elle  
débute dès l’âge de 7 ans.
Selon l’âge et le niveau, les propositions sont 
riches et diversifiées :
- Chœur des baladins
- Chœur des saltimbanques
- Orchestre éveil
- Ateliers percussions
- Ateliers musiques actuelles
- Atelier lyrique
- Chorale jazz / musiques actuelles
- Orchestre à cordes
- Orchestre junior
- Musique de chambre
- Musique assistée par ordinateur
- Orchestre de flûtes
- Orchestre symphonique
- Société musicale 
Nouveau, à la rentrée :
- Ateliers Steel drum : bidon de pétrole marte-
lé et transformé en percussion harmonique. La  
transmission orale et visuelle rend cette discipline 
abordable par tous.
- Ateliers Musique irlandaise : projet en collabo-
ration avec le groupe Greenpeaks of the Dark  
Montains de Mennecy.

Formation 
instrumentale / chant
Initiation : Pour les élèves âgés de 7 ans, deux 
choix sont possibles :
 Cursus « Traditionnel » : cours instrumental 
individuel et le chœur des baladins.
 Cursus « Harmonie » : cours collectif  
d’1 heure 30 comprenant un cours instrumental 
en pédagogie de groupe, un cours de pratique 
collective et le chœur des baladins.

A partir de 8 ans, l’enseignement dispensé au 
conservatoire s’élabore sur 3 cycles.  Le 1er et le 
2nd cycle s’étendent, selon l’évolution de chaque 
enfant, sur une période de 3 à 5 ans. Le 3ème 
cycle s’échelonne sur 2 à 4 ans.
Deux cursus sont proposés :
 Cursus « Traditionnel » : cours instrumental 
individuel de 30 à 60 minutes par semaine se-
lon le niveau, cours de formation musicale et de  
pratique collective.
 Cursus « Libre » : à partir de la fin du 1er  
cycle, cours de pratique collective et cours  
instrumental individuel de 30 min hebdomadaire.
Les adultes sont les bienvenus au sein du Conser-
vatoire et suivent un parcours similaire à ceux  
préconisés pour les enfants. Des auditions leurs 
sont proposées régulièrement dans l’année.

Formation musicale
Cours collectifs
À partir de 8 ans : cours axés principalement 
sur la culture musicale, le rythme, la pulsation, le 
chant et l’écoute.
Pour les plus avancés, s’ajoutent des notions 
d’analyse musicale et harmonique, d’improvisa-
tion et de création.

Préparation option 
musique au bac
Les cours ont lieu une semaine sur deux et  
débutent début octobre.

Danse
Les cours sont ponctués, tout au long de  
l’année,  par des ateliers de danse / percussion et 
de danse / théâtre. 
 Eveil corporel danse et musique
A partir de la moyenne et grande section de  
maternelle (4/5 ans).
 Initiation 1 et 2
Pour les enfants de 6 et 7 ans. Les notions  
abordées en éveil corporel sont approfondies, 
avec une approche des bases de la danse  
classique et jazz.
 Danse classique 
A la suite de cette période, deux cursus s’offrent 
aux enfants :
Le cursus « Traditionnel » composé d’un cours 
collectif de danse,  de formation musicale danse 
et d’un atelier chorégraphique.
Le cursus « Loisirs » comprenant un cours de 
danse.
Cours adultes.
 Danse jazz
Cours à partir de 8 ans.
Cours adultes.

Théâtre 
Pour tous, à partir de 6 ans.
Travail de textes et d’improvisation, finalisé par un 
spectacle de fin d’année.

Arts plastiques
Enfants à partir de 4 ans.

Disciplines enseignées



Parc de Villeroy - 7 avenue de Villeroy - 91540 Mennecy
Téléphone : 01 69 90 07 52

Courriel : conservatoire@mennecy.fr
www.mennecy.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Mercredi : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Samedi : de 8 h 30 à 12 h

Conservatoire à Rayonnement Co
mmunal Joël Monier

Thomas Schneider, Directeur des Affaires culturelles
Fanny Thieffry, Directrice

Gaëlle Schneider, Responsable administrative
Cathy Gadouin, Accueil - Secrétariat

Im
pr

im
é 

pa
r P

la
nè

te
 Im

pr
es

si
on

 Im
pr

im
er

ie
 m

ar
qu

ée
 :

su
r p

ap
ie

r r
es

pe
ct

an
t l

es
 c

rit
èr

es
 d

’u
ne

 g
es

tio
n 

du
ra

bl
e 

de
s 

fo
rê

ts
.

Le conservatoire

Jardin musical
• Valérie GAUDIN

Eveil corporel / musique
• Sandra PINTO 
• Valérie GAUDIN

Instruments
Bois 
 Flûte à bec et traversière

• Sandrine LADJOUZI BOSCARIOL
 Clarinette

• Eric MERCIER
 Hautbois

• Xavier JACQUET
 Basson

• Adeline DAZY

Cuivres
 Trompette

• Olivier LANDEAU
 Trombone

• Didier QUEVRIN
 Cor

• Jérôme FLAUM
 Tuba

• Mathias CHARDON

Cordes
 Violon

• Mélinée KARAPETIAN
 Alto

• Marie-Pascale JALLOT
 Violoncelle

• Violette DESCAMPS
 Contrebasse 

• Sébastien MAIRE

Instruments polyphoniques
 Accordéon

• Gilles CHEVALIER
 Guitare classique

• Romain ROLLET
 Harpe

• Marie SCHWOB
 Percussions

• Guillaume KERVEL

 Piano
• Juan DAVILA
• Denis GROTSKY 
• Tonia MAKATSIANOU
• Isabelle MAUREL 

Formation musicale
• Adeline DAZY
• Eric MERCIER
• Didier QUEVRIN 

Accompagnateur
• Tonia MAKATSIANOU

Chant et atelier lyrique
• Marie-Laure GARNIER

Musiques actuelles
 Batterie et ateliers

• Rémi METRAL
• Ghislain RENAUD

 Piano, saxophone et ateliers jazz
• Rémy THEVEN

 Guitare moderne, formation musicale,  
ateliers, harmonie jazz appliquée  
et improvisation

• Ben COULENTIANOS
 Guitare basse, contrebasse et ateliers

• Sébastien MAIRE
 Chant et chorale jazz / 
musiques actuelles

• Stéphanie LEMOINE

Danse classique- 
néoclassique
• Véronique STRAEBLER

Danse jazz
• Sandra PINTO

Théâtre
• Marion LABOULAIS

Arts plastiques
• Amandine MASS

l’équipe enseignante


