


Le  Conservatoire artistique d’agglomération 
de Vichy Communauté est né le 1er 

janvier 2017 de la fusion des écoles de 
musique de Cusset, Bellerive-sur-Allier, Saint-
Yorre et Vichy. Il est classé Conservatoire à 
Rayonnement Départemental par le Ministère 
de la Culture. 

Le Conservatoire offre une programmation 
culturelle riche à travers des concerts, 
créations et auditions. 

Près d’une trentaine de disciplines sont 
enseignées par 52 professeurs en classique,  
jazz, musiques traditionnelles et musiques 

actuelles.

Formation 
musicale 
1h15 en moyenne par semaine. 
Travail de l’écoute, lectures de notes 
et de rythmes, apprentissage de chant, 
déchiffrage des partitions…

Ouverture d’une classe de formation 
musicale et d’histoire de la musique du 
débutant au confirmé

enseignement

Formation instrumentale 
Cursus diplômant
Le cursus est organisé en trois cycles distincts 
correspondant au niveau de chaque élève. Ce 
cursus permet aux amateurs d’obtenir un diplôme 
(CEM : Certificat d’Etude Musical) et prépare les 
futurs professionnels en leur délivrant le Diplôme 
d’Etudes Musicales (DEM).

Parcours personnalisé
Il existe également des parcours personnalisés et 
plus souples alliant plaisir de jouer et loisir.

Libre parcours adulte
Il s’git d’apprendre à jouer d’un instrument pour les 
adultes avec un cours de 30 minutes par semaine 
(en fonction des places disponibles). La formation 
musicale, non obligatoire, est conseillée pour 
intégrer le libre parcours adulte.

Cours spécialisés musicothérapie
Parcours adapté et spécialisé pour stimuler la 
créativité et sensibiliser aux perceptions sonores 
et musicales. Réservé aux enfants en fonction des 
places disponibles.

à partir de 4 ans 
site de Vichy
Mercredi de 11h à 11h45
Mercredi de 16h à 16h45
Mardi de 16h15 à 17h15 

à partir de 5 ans 
site de Vichy
Mercredi de 10h à 11h et de 15h à 16h
site de Cusset
Mercredi de 13h45 à 14h30 
Mercredi de 14h30 à 15h15
site de Bellerive-sur-Allier
Vendredi de 17h15 à 18h15

à partir de 6 ans 
site de Vichy
Mercredi de 9h à 10h et de 14h à 15h
site de Bellerive-sur-Allier
Vendredi de 18h à 19h
site de Saint-Yorre
Mercredi de 14h à 15h

éveil m
usical

        1h à 1h30 par
   semaine à partir de 7 ans

     orchestre à cordes
 orchestre à vents
 ensemble instrumental
 initiation harmonie
 atelier flûte à bec
 atelier musiques traditionnelles
 atelier de jazz, Big Band
 chorales d’adultes
 atelier chant et danses traditionnelles
 musique du monde 
 ensemble de cornemuses
 sound painting
 fanfare
 steel drum
 art lyrique
 etc.

pratiques collectives

SITE DE BELLERIVE-SUR-ALLIER 
27 rue de Beauséjour - 04 70 59 95 09  

SITE DE CUSSET  
rue du Marché au Blé - 04 70 30 95 12 

SITE DE SAINT-YORRE  
2 avenue de Thiers - 04 70 59 44 11 

SITE DE VICHY  
96 rue du Maréchal Lyautey - 04 70 58 42 70

conservatoire@vichy-communaute.fr

    nouveau

 classe de m
usiques actuelles


