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 ANCIENS éLèVESANCIENS éLèVES
Réinscriptions : du lundi 9 au 31 mai 2022 
inclus.                                                               
Les dossiers de réinscription sont transmis 
par mail ou disponibles au secrétariat.

 NOUVEAUX éLèVESNOUVEAUX éLèVES
Inscriptions : du 1er au 30 juin 2022 inclus.
Dossiers disponibles sur www.mennecy.fr 
ou transmis sur demande auprès du secré-
tariat du Conservatoire.

 POUR TOUSPOUR TOUS  
Les dossiers sont à renvoyer par mail  au Conservatoire : conservatoire@mennecy.fr 
ou à déposer dans la boite aux lettres du Conservatoire.

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

Chèque sport culture universel : La Ville offre aux Menneçois jusqu’à 160 € pour vous aider 
à découvrir de nouvelles activités (sous conditions de ressources). 
Renseignements : service Vie associative, tél. 01 69 90 73 44

Les rencontres professeurs/élèves se dérouleront :
mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 septembre 2022.
Un courrier vous précisant les rendez-vous vous sera adressé fin août.

Rentrée : lundi 12 septembre 2022Rentrée : lundi 12 septembre 2022

inscriptions

Le Conservatoire Joël Monier constitue depuis de longues années un pôle culturel 
d’excellence, dont le rayonnement s’étend bien au-delà des frontières de Mennecy.

Alors que les périodes de confinement ont permis de réveiller de nombreux esprits 
artistiques et des besoins de distraction, d’évasion et d’expression que seule la pratique 
d’une activité culturelle peut combler, elles ont démontré combien la vie culturelle et 
artistique était indispensable à beaucoup d’entre nous.

A cet égard la crise sanitaire n’a entaché ni le dynamisme de notre Conservatoire, ni la 
motivation de ses professeurs, toujours aussi passionnés et désireux de transmettre le 
goût de l’Art à leurs élèves, en multipliant les échanges et les collaborations.

La diversité de son offre d’enseignement, la multiplication de ses interventions extérieures, 
au sein de nos écoles ou au collège, la politique tarifaire attractive pratiquée, la mise en 
place du chèque sport culture universel, témoignent de cette volonté de rendre la culture 
accessible au plus grand nombre et ce dès le plus jeune âge.

C’est ainsi qu’autant de nouveaux élèves, curieux de s’éveiller, de découvrir certaines 
pratiques artistiques en apprenant à danser, chanter, dessiner, ou encore faire du théâtre 
ou jouer d’un instrument de musique... poussent les portes du Conservatoire. 

De la pratique d’une activité culturelle, individuelle ou collective, naissent des qualités, 
un goût de l’effort et de la persévérance qui forgent ou développent l’esprit artistique et 
créatif, mais aussi une passion, et parfois même une vocation. Des qualités qui ont vocation 
à être partagées à l’occasion des nombreux concerts et spectacles organisés tout au long 
de l’année.

Fort de cette volonté et toujours riche de nouvelles idées, c’est ainsi que le Conservatoire 
Joël Monier évolue et se développe en permanence.



Jardin musicalJardin musical
Pour les petites sections de mater-
nelle (3 ans). Une approche de la mu-
sique à travers des jeux rythmiques, 
d’écoute et vocaux. À l’aide d’instru-
ments  de percussions, l’enfant développe  
le  plaisir de jouer ensemble.
Cours assurés selon le nombre d’élèves.

Eveil corporel Eveil corporel 
Danse et musiqueDanse et musique
Pour les moyennes et grandes sections de        
maternelle (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 collec-
tive. Cours assurés par les professeurs d’éveil 
musical et de danse.

Ateliers découverte  Ateliers découverte  
instrumentaleinstrumentale
Dès l’entrée en CP (6 ans), l’enfant  
découvre des instruments, avec un roule-
ment sur  trois semaines, et participe à une 
activité chorale toute l’année. 

DanseDanse
 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 et jazz 
Cours à partir de 8 ans et cours adultes.                 
Tout au long de l’année, des stages pluri-
disciplinaires sont organisés en lien avec les 
professeurs de danse, musique, théâtre et 
chant. 

ThéâtreThéâtre 
Cours à partir de 6 ans et cours adultes.               
Pour les plus jeunes, des parcours d’éveil, de 
découvertes et d’initiation sont proposés afin 
de développer la curiosité de l’enfant et de  
l’adolescent à travers la découverte du 
monde du théâtre et d’une pratique artis-
tique. 
Pour les plus grands, le travail est principale-
ment basé sur les fondamentaux du jeu de  
l’acteur la découverte et la mise 
en jeu de textes contemporains 
et classiques ainsi que le travail  
d’improvisation.

Arts plastiquesArts plastiques
Enfants à partir de 4 ans. 

Pratiques collectivesPratiques collectives
Apprentissage fondamental du musicien, elle  
débute dès l’âge de 7 ans. Selon l’âge et le  
niveau, les propositions sont riches et diver-
sifiées :
- Chœur des baladins
- Chœur des saltimbanques
- Orchestre éveil
- Ateliers percussions
- Ateliers musiques actuelles
- Atelier lyrique
- Orchestre à cordes
- Orchestre junior
- Musique de chambre
- Musique assistée par ordinateur
- Orchestre de flûtes
- Orchestre symphonique
- Société musicale
- Ateliers Musique irlandaise  
Nouveau à la rentrée :  
- Chorale Ados
- Chorale adultes
- Choeur de Villeroy 

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

Formation Formation 
instrumentale / chantinstrumentale / chant
Initiation : Pour les élèves âgés de 7 ans, 
deux choix sont possibles :
 Cursus « Traditionnel » : cours instrumen-
tal individuel et le chœur des baladins.
 Cursus « Harmonie » : cours collectif  
de 1h30 composé de 9 élèves maximum et 
de 3 professeurs. Alternance de cours instru-
mental en petits groupes et en cours d’en-
semble.
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’évolu-
tion de chaque enfant, sur une période de 3 
à 5 ans. Le 3e cycle s’échelonne sur 2 à 4 ans.
Deux cursus sont proposés :
 Cursus « Traditionnel » : cours ins-
trumental individuel de 30 à 60 mi-
nutes par semaine selon 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 hebdo-
madaire.
 
Les adultes sont les bienvenus au sein du    
Conservatoire  et  suivent  un  parcours  si-
milaire à  ceux préconisés pour les enfants. 
Des auditions leurs sont proposées réguliè-
rement dans l’année.

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
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direction et coordinationdirection et coordination
 Directeur des Affaires culturelles
Thomas SCHNEIDER
 Directrice
Fanny THIEFFRY
 Responsable administrative
Gaëlle SCHNEIDER
 Accueil, secrétariat
Cathy GADOUIN

Jardin musicalJardin musical
Valérie GAUDIN

Eveil corporel / musiqueEveil corporel / musique
Sandra PINTO 
Valérie GAUDIN
Agathe DUMAS

InstrumentsInstruments
Bois 
 Flûte à bec et traversière
Sandrine BOSCARIOL
 Clarinette
Eric MERCIER
 Hautbois
Alexandre WORMS
 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 
Pascal BLANCHIER
Instruments polyphoniques
 Piano
Juan DAVILA 
Tonia MAKATSIANOU
Isabelle MAUREL 
 Accordéon
Gilles CHEVALIER
 Harpe
Eunile LEE 

 Guitare classique, mandoline, ukulélé et 
cavaquinho
Rosivaldo CORDEIRO
 Percussions
en cours de recrutement

Formation musicaleFormation musicale
Adeline DAZY
Eric MERCIER
Didier QUEVRIN 

AccompagnatriceAccompagnatrice
en cours de recrutement

Chant et atelier lyriqueChant et atelier lyrique
Taisiya KOLEVA

Musiques actuellesMusiques actuelles
 Batterie et ateliers
Rémi METRAL
 Piano, saxophone et ateliers jazz
Rémy THEVEN
 Guitare moderne, formation musicale,  
ateliers, harmonie jazz appliquée  
et improvisation
Ben COULENTIANOS
 Guitare basse, contrebasse et ateliers
Pascal BLANCHIER
 Chant jazz / musiques actuelles
Stéphanie LEMOINE
 Formation musicale
Ben COULENTIANOS                                                                                                                      
Rémi MÉTRAL

Danse classique- Danse classique- 
néoclassiquenéoclassique
Agathe DUMAS

Danse jazzDanse jazz
Sandra PINTO

ThéâtreThéâtre
Marion LABOULAIS

Arts plastiquesArts plastiques
Amandine MASS     

ChEF DE CHOEURChEF DE CHOEUR
Adrien STADLER
Hélène PERCHEMINIER
Eric MERCIER           

direction d’orchestredirection d’orchestre
Jérôme FLAUM
Didier QUEVRIN

INTERVENANTS EN MILIEU INTERVENANTS EN MILIEU 
SCOLAIRESCOLAIRE
Hélène PERCHEMINIER
Nathalie MORVAN
Marianne AUSSEIL           

l’équipe


