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PRESENTATION 

 

Un Conservatoire qui accueille  

Le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal des Deux Vallées est un lieu ouvert à tous, 

qui offre à chacun un parcours adapté à sa demande : 

- L’Éveil Musical et Corporel pour les plus jeunes (3/5 ans), 

- La Formation Initiale et le Cursus pour les enfants, adolescents et jeunes adultes, 

- Des cours individuels adaptés pour les adultes, 

- De nombreux chœurs et ateliers (Percussions Africaines, Batucada adultes, Human 

Beatbox, Musiques Actuelles, Atelier Jazz) pour tous, 

- Un atelier spécialisé pour des personnes en situation de handicap mental, 

- Un atelier destiné aux séniors (quatrième âge). 

  

Un enseignement complet de la musique 

L’équipe de 24 professeurs, diplômés et compétents, propose une pédagogie adaptée, 

vivante et de qualité. 

Tous les styles y sont abordés avec le même sérieux (musique ancienne, classique ou 

contemporaine, jazz, musiques actuelles ou traditionnelles…) 

  

  

 

 

 

 

Du chant et des instruments 

Le cursus complet comprend  

La Formation Musicale (avec chœur intégré) 

La Formation Instrumentale (ou vocale) 

La Pratique collective (ensemble, atelier, orchestre) 

 

Président : Claude DUPERCHE 

Directeur : Frédéric MALMASSON 

Directrice pédagogique : Véronique MORISOT 

 

Contact pour tout renseignement : 01.64.98.72.76. 

Mail : secretariat@musique2v.fr 

Site internet : https://www.musique2v.fr/ 

Adresse du Secrétariat : 3 rue Houdin 91490 MILLY-LA-FORET 

Lieu des Cours : 22 Bd Lyautey 91490 MILLY-LA-FORET 

 

Retrouvez les activités du Conservatoire des Deux Vallées sur Facebook  

 

 

mailto:secretariat@musique2v.fr
https://www.musique2v.fr/


Au Conservatoire, tous les élèves, quel que soit leur niveau, chantent. Dès l’éveil, cette pratique 

est particulièrement valorisée. Par la suite, ils chantent en Formation Musicale ou au sein d’un 

des chœurs spécialisés (enfants, adolescents ou adultes). Mais ils peuvent également pratiquer 

le chant en tant que discipline individuelle au même titre que tout autre instrument. 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

Art dramatique 

L’autre vocation du Conservatoire est de promouvoir l’enseignement du théâtre.  

Répartis par âge au sein d’ateliers, enfants, adolescents et adultes peuvent débuter cette 

discipline par des exercices d’ouverture corporelle, de respiration et de diction, avant 

d’aborder le jeu improvisé sur des situations données, et, plus tard, découvrir le travail des 

textes.  

 

 

 

 

  

Instruments proposés  

Bois : Flûte à bec - Flûte traversière - Clarinette - Saxophone 

Cuivres : Trompette - Cor - Trombone - Tuba 

Cordes : Violon - Alto - Violoncelle - Contrebasse - Guitare 

Claviers : Piano - Piano-Jazz 

Percussions : Batterie 

RENTREE 2022/2023 

 

IMPORTANT : Afin de rendre le Conservatoire plus attractif et démocratiser l’accès à la 

culture, le Comité syndical a voté au mois de juin une diminution importante des tarifs, en 

particulier pour les tranches basses. Nous consulter, pour plus d’informations. 

 

Les dossiers d’inscription sont à retirer au secrétariat dès la fin du mois d’août. 

Tous les cours commenceront la semaine du 19 septembre. 

 


