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Première rentrée pour le  conservatoire 
artistique de Vichy Communauté. 

 Journée découverte ouverte à tous 
Mercredi 27 septembre 

 
Jean-Sébastien Laloy, Vice-Président de Vichy Communauté délégué à la culture, Charlotte Benoit, 
Adjointe à la culture de la ville de Vichy, Marie Chatelais, Adjointe à la culture de la ville de Cusset, 
Anne-Laure Auroy, Adjointe à la culture de la ville de Bellerive-sur-Allier et Micheline Moreynal, 
Adjointe à la culture de la ville de Saint Yorre se sont réunis tout comme les professeurs avant eux 
pour faire la réunion de rentrée du tout nouveau Conservatoire Artistique de Vichy Communauté.

Le statut de Conservatoire à Rayonnement Départemental 
Toute l’équipe enseignante et administrative dirigée par Françoise Causin est prête et motivée
pour l’accueil des élèves pour cette première année scolaire de l’établissement qui commence 
avec une excellente nouvelle: Le Ministère de la Culture a décidé de classer le Conservatoire 
d’Agglomération « Conservatoire à Rayonnement Départemental », dont bénéficiait déjà l’ancienne 
école de musique de Vichy.

Les missions pédagogiques du conservatoire liées aux actions d‘éducation artistique et culturelle 
de la Communauté d’agglomération (concerts scolaires, orchestre à l’école, musiciens intervenants 
en milieu scolaire…) permettent de confirmer le rayonnement du conservatoire. Son statut à 
Rayonnement Départemental devrait également donner lieu à une seconde spécialité dans les mois 
qui viennent en fonction des opportunités. Danse, théâtre, art du cirque… rien n’est encore tranché 
à ce jour.

Musiques actuelles, harpe, clavecin... 
des nouvelles classes pour un nouveau souffle
Déjà fort d’un enseignement de jazz à Cusset (le seul en Auvergne) et des musiques traditionnelles 
à Bellerive-sur-Allier, le conservatoire entend accroitre son offre dès cette rentrée avec l’ouverture 
de nouvelles classes à partir du CE1 et pour tout public : le clavecin, la flûte à bec, la harpe, le 
Traverso et les musiques actuelles.
Le conservatoire possède en outre un parc d’instruments conséquent mis à disposition des 
professeurs et élèves ainsi qu’un fond de partitions, ouvrages, CD et DVD très riche pour 
l’apprentissage de la musique.
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Un équipement structurant à la rentée 2019
La Communauté d’agglomération souhaite poursuivre l’offre de proximité avec un conservatoire multi-sites 
et la conservation des locaux existants à Saint-Yorre et Bellerive-sur-Allier. Les sites de Vichy et Cusset 
devraient, quant à eux, être regroupés mais conservent pour cette année scolaire et la prochaine, leurs locaux 
actuels.
A la rentrée 2019, l’ambition de Vichy Communauté pour son conservatoire devrait donc se concrétiser avec 
l’installation d’un enseignement musical dans un nouveau bâtiment moderne et doté d’un équipement de 
pointe dans l’enceinte du Lycée de Presles, cité scolaire Albert-Londres, en bordure du boulevard urbain reliant 
Cusset et Vichy.

Programmation culturelle 
Tout au long de l’année, le Conservatoire offre une programmation culturelle très riche et éclectique : concerts, 

auditions ou animations... Au programme pour ce mois d’octobre :

Samedi 14 octobre à 11h30 : les apéros-concerts du Château au Château du Bost à Bellerive-sur-Allier

Dimanche 22 octobre à 18h : Concert caritatif au Profit de l’Enfance, proposé par le Rotary Club, à l’Opéra de 

Vichy avec Concerto d’Aranjuez (orchestre à cordes du Conservatoire)

Dimanche 22 octobre à 15h : concert «500 ans de la réforme» au Temple de Vichy, Chœur Mixte « Sola Musica »

Journée découverte : osez pousser la porte du conservatoire !
Cette rentrée va permettre de poursuivre le travail entrepris depuis des années par les écoles de Vichy, Cusset, 
Bellerive-sur-Allier et Saint-Yorre dans un projet commun qui permettra de redynamiser l’enseignement musical. 
Premier temps fort du conservatoire : mercredi 27 septembre 2017, de 9h à 20h, « journée découverte de rentrée ». 
L’occasion pour chacun de venir découvrir en musique les projets de la Communauté d’agglomération pour 
son conservatoire et d’essayer toutes sortes d’instruments dans les 4 sites du Conservatoire :
- de 9h à 12h et de 13h30 à 20h, 96 rue du Maréchal Lyautey à Vichy
- de 9h à 12h et de 14h à 17h, rue du Marché au Blé à Cusset
- de 14h à 18h, 2 avenue de Thiers à Saint Yorre
- de 14h à 18h, 27 rue de Beauséjour à Bellerive-sur-Allier

Le 27 septembre, un cours d’essai gratuit 
sera proposé à chaque visiteur de 4 à 99 ans !

Inscriptions à partir de 4 ans
Le Conservatoire enseigne tous les environnements musicaux. Les inscriptions sont en cours sur chaque site.

Les tarifs, plannings et règlements intérieurs et financiers sont sur www.vichy-communaute.fr

Renseignements par mail à conservatoire@vichy-communaute.fr

SITE DE BELLERIVE-SUR-ALLIER : inscriptions sur rendez-vous
27 rue de Beauséjour - 04 70 59 95 09  

SITE DE CUSSET  : lundi, mardi mercredi et vendredi de 15h à 18h
rue du Marché au Blé - 04 70 30 95 12 

SITE DE SAINT-YORRE  : samedi 16 septembre de 10h à 12h puis sur rendez-vous
2 avenue de Thiers - 04 70 59 44 11 

SITE DE VICHY  : de 9h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi et de 9h à 12h30 et de 14h à  16h le samedi
96 rue du Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 70


