
CONSERVATOIRE
municipal de musique et d’art dramatique

Meyzieu la culturelle



Chères Majolanes, chers Majolans, 

Pilier de l’Éducation, source de partage, et universelle, la 
culture a cette capacité unique de rassembler les individus. 
Et vous en êtes témoins, au gré des années, à Meyzieu la 
culture conserve sa place de choix. 

Chaque saison qui passe laisse place à ses nouveautés et 
nous mettons tout en œoeuvre pour que vous puissiez accéder 
à un large choix d’activités qui vous plaisent, quelle que soit 
votre sensibilité. C’est grâce à la qualité de nos structures 
municipales et des services de la Ville que cela est rendu 
possible.

Avec comme leitmotiv : la découverte et l’épanouissement 
de chacun. À travers les formations dispensées autour du 
théâtre, de la pratique d’instrument, notre Conservatoire de 
musique et d’art dramatique fait partie de ces lieux qui 
concourent à la vie Majolane. 

Alors, êtes-vous plutôt rock, jazz, baroque ou théâtre ? 
Inscrivez-vous dès maintenant au Conservatoire dans 
l’activité qui vous correspond. 

Je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de plaisir au 
Conservatoire de Meyzieu.

Christophe QUINIOU
Maire de Meyzieu
Conseiller de la métropole de Lyon
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Ouvert à tous (enfants à partir de 4 ans, adolescents ou 
adultes, débutants ou confirmés), le conservatoire aborde 
toutes les esthétiques.

Centrés sur les pratiques d’ensemble, différents parcours 
intègrent instrument ou voix, apprentissage du langage 
musical, invention et rencontre avec le public.
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> Pages 3 & 4
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SE PERFECTIONNER, PRATIQUER 
> Pages 5 & 6

MUSIQUES CLASSIQUES, 
ANCIENNES ET TRADITIONNELLES 
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PRATIQUES VOCALES
> Pages 9 & 10

JAZZ
> Pages 11 & 12

MUSIQUES ACTUELLES
> Pages 13 & 14
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> Enfants, adolescents et adultes jusqu’à 30 ans
> Débutants ou perfectionnement 
> Découvrir le travail de l’acteur, se former aux techniques du 
comédien 
> Avancer vers l’interprétation

3 COURS 
> Éveil théâtral - de 8 à 11 ans - 1h30
> Initiation au théâtre - de 12 à 15 ans - 1h30
> Cycle 1 & 2 apprentissage de l’art dramatique 
de 16 à 30 ans - 2h - cours de technique vocale par session
stage obligatoire

Le Parcours théâtre est accessible à tous, sans audition. Il permet, 
pour ceux qui le souhaitent, de préparer l’option théâtre du BAC 
ou l’intégration éventuelle d’établissements diplômants.

> Stimuler son désir de jeu et l’épanouissement de ses qualités et 
choix artistiques.
> Découvrir et approfondir les techniques d’expression théâtrale 
par un entraînement corporel, le travail de l’improvisation, 
l’interprétation de scènes du répertoire classique ou moderne, 
français ou étranger.
> Enrichir sa pratique par le travail de la voix et du rythme ; 
la découverte de techniques (clown, mime, masque...).
> Élargir ses connaissances et développer son sens critique : 
sorties pour voir des spectacles, histoire du théâtre...
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DÉBUTER LA MUSIQUE,DÉBUTER LA MUSIQUE,

PRATIQUER, 
SE PERFECTIONNER

DE 4 À 6 ANS 
Découvrir et explorer le monde de la musique, du rythme, des 
sons, des instruments par le chant, la danse, l’écoute, le jeu...
[Atelier Patason]

>  À partir de 6 ans, l’atelier est complété par les ateliers de 
découverte instrumentale. Durée : 45 mn

À PARTIR DE 7 ANS
Apprendre un instrument, jouer ensemble, apprendre le 
langage musical, découvrir différents styles, jouer en concert
[Parcours Musique+] Cycle 1 : durée de 4 à 5 ans

>  Ateliers Explora’son : 1h15 à 1h30 
>  Instruments : Cours individuels et collectifs
> Option : chorale enfants 
[Parcours adultes & ados] Cycle débutant : durée de 2 ans
>  Dès 13 ans et adultes 
>  Ateliers Musique en chantier : 1h30  
(tous styles musicaux) ou Ateliers Pulse Factory : 1h45 
(répertoires blues, jazz, rock, électro)  
>  Instrument : cours individuels et collectifs

[Option Musique au collège Evariste Galois]
>  2 options musique à l’entrée en 6ème
>  Débutants : la Classe Orchestre
>  Élèves déjà musiciens : la Classe à Horaires Aménagés 
Musicale (CHAM)

MUSIQUE ET HANDICAP
>  Ateliers adaptés pour personnes en situation de handicap 
(tous âges)
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DÉBUTER LA MUSIQUE,DÉBUTER LA MUSIQUE,

PRATIQUER, 
SE PERFECTIONNER

PRATIQUER, 
SE PERFECTIONNER

Maîtriser son instrument et le langage musical, s’exprimer, 
affirmer sa personnalité artistique, développer un projet 
personnel, partager ses réalisations avec le public
[Parcours Musique +] Cycle 2 :  4 ou 5 ans
Cycle 3  : 2 ou 3 ans

>  Formation musicale et enseignement modulaire : 1h30
>  Instrument : cours individuels et collectifs
>  Pratique d’ensemble : 1h à 1h45

[Parcours Ados-Adultes] 
Cycle perfectionnement et cycle projet

Parcours individuel formalisé par un projet personnel :
>  Modules thématiques d’approfondissement du langage 
musical
>  Instrument : cours individuels et collectifs
>  Pratique d’ensemble : 1h à 1h30

Rencontrer des musiciens et pratiquer la musique au sein de 
groupes autonomes, se produire en concert, participer aux temps 
forts de la vie de la cité
[Orchestre cordes ou vents]

>  Vents et percussions, répertoire varié (classique, jazz, latin...)
[Grand Orchestre Trad’]

>  Musiques celtiques, yiddish, des pays de l’Est...
[Jazz band et fanfare rock]
[Chorales] 
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MUSIQUES CLASSIQUES
Instruments et voix - Bois : flûte traversière, hautbois, clarinette, 
saxophone, basson  | Cuivres : trompette, trombone, cor, tuba  | 
Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare, harpe | 
Claviers : piano, accordéon, accompagnement | Percussions | Chant 

PRATIQUES D’ENSEMBLE
[Orchestre cordes inter-conservatoires]
[Orchestre harmonique] - Vents et percussions, 
répertoire varié (classique, jazz, latin...)
[Musique de chambre]

CURSUS
>  Débutant (tous âges)
>  Perfectionnement
>  Formation complète
>  Parcours personnalisé
>  Pratique amateur

MUSIQUES 
CLASSIQUES, 
     ANCIENNES 
ET TRADITIONNELLES

MUSIQUES 
CLASSIQUES, 
     ANCIENNES 
ET TRADITIONNELLES
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MUSIQUES ANCIENNES
Instruments et voix - Clavecin, flûtes à bec.
Traverso, violon baroque, chant comme discipline principale ou 
en complément de l’instrument classique.
Pratiques d’ensemble - Ensemble baroque (cordes, bois, clavecin, 
chant), diminution et improvisation renaissance, basse continue.

MUSIQUES 
TRADITIONNELLES
[celtiques, yiddish, des Balkans, des Andes] 
Instruments - Accordéon, clarinette, violon, flûte et guitare... 
 Instruments spécifiques : whistle, tarogato, cornemuse du centre, 
flûtes andines
Pratiques collectives et ateliers (niveaux intermédiaires
et avancés) - Grand orchestre Trad’ (répertoires celtiques, yiddish, 
des pays de l’Est) des Balkans, stages en musique et danses 
traditionnelles.

MUSIQUES 
CLASSIQUES, 
     ANCIENNES 
ET TRADITIONNELLES

MUSIQUES 
CLASSIQUES, 
     ANCIENNES 
ET TRADITIONNELLES



TROUVER SA VOIX !
>  Chanter seul ou en chorale, a capella ou avec 
instruments
>  Musiques renaissance, baroque, classique, actuelles, chanson, 
jazz
>  Niveaux débutants à avancés
>  Enfants, adolescents et adultes

TECHNIQUE VOCALE
>  Chant en cours individuels à partir de 16 ans
>  Travail scénique en lien avec les projets de la classe de chant
>  Cursus débutant ou perfectionnement

>  Chant musiques actuelles en petits groupes de 2 ou 3 élèves, à 
partir de 13 ans
>  Parcours chant et théatre pour les enfants de 8 à 12 ans
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ENSEMBLES VOCAUX
> Chorale enfants, adolescents, adultes
> Atelier vocal en petit effectif
> Ensembles mixtes voix / instruments (musique baroque, des 
Andes, jazz…)

VOIX-CI VOIX-LÀ [À L’ÉCOLE RENÉ CASSIN]
> Cursus d’apprentissage musical autour du chant choral :  
4h de cours hebdomadaires partagées sur les temps scolaire et 
périscolaire.
> 25 enfants de CM1 et CM2
> Initiation au théâtre dans le cadre des spectacles

PRATIQUES 
         VOCALES
PRATIQUES 
         VOCALES
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INSTRUMENTS
Saxophone, piano jazz, flûte, trombone, contrebasse, guitare 
électrique, guitare basse, batterie, vibraphone, marimba.

PRATIQUES COLLECTIVES
>  Jazz-band (niveau avancé) 
>  Combos-jazz et ateliers d’improvisation niveaux débutants et 
avancés

FORMATION MUSICALE JAZZ
>  Niveau 2ème cycle

JAMS (SESSIONS D’IMPROVISATION)
>  À Meyzieu ou dans des clubs et festivals de jazz de la région

CURSUS
Débutants - Parcours débutant ados-adultes
Niveaux intermédiaires et avancés - Cursus Musique+ cycle 2 
et 3 ou cursus construit autour d’un projet personnel ou pratique 
amateur
Enfants - Les ensembles jazz sont accessibles aux élèves
inscrits en parcours Musique+

> Pratique instrumentale 
> Cours théoriques
> Improvisation 
> Jazz-band et combos jazz
>  Niveaux débutants à avancés

JAZZJAZZ
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MUSIQUES 
    ACTUELLES
MUSIQUES 
    ACTUELLES
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INSTRUMENTS ET VOIX
Guitare électrique, guitare folk et d’accompagnement, basse, 
batterie, claviers, chant, musiques assistées par ordinateur.

ATELIERS
>  Ateliers selon l’âge, le niveau, le style musical
>  Accompagnement de groupes constitués
>  Cérumen Killers = big bang rock (tous instruments)
>  4 à 5 concerts / an obligatoires

MODULES ET STAGES
>  Enregistrement et sonorisation
>  Création sonore et instrumentale

CURSUS
À partir de 15 ans  - Cursus technique du son 
Débutants | à partir de 11 ans  - Ateliers Pulse Factory
Niveaux intermédiaires et avancés - Cursus construit autour 
d’un projet personnel
Enfants - Ateliers accessibles aux élèves inscrits en parcours 
Musique+

>  Technique vocale ou instrumentale
>  Cours théoriques et techniques
>  Travail de groupe (composition, reprises, 
arrangement, préparation à la scène)
>  Niveaux débutants à avancés

MUSIQUES 
    ACTUELLES
MUSIQUES 
    ACTUELLES
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1 rue Henri Lebrun
69330 Meyzieu

Tél. 04 78 04 07 51
conservatoire@meyzieu.fr

www.meyzieu.fr ©
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