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 ANCIENS ÉLÈVES

Réinscriptions :
du lundi 14 mai au
jeudi 31 mai 2018 inclus.

• Les dossiers de réinscription
sont adressés par courrier.

• Un justificatif de domicile
de moins de trois mois est
demandé lors de la réinscription.

 NOUVEAUX ÉLÈVES

Inscriptions :
du vendredi 1er juin au
samedi 30 juin 2018 inclus.

• Les dossiers d’inscription
sont à retirer au secrétariat
du Conservatoire.

• Un justificatif de domicile
de moins de trois mois doit
être remis.

 POUR TOUS

Les rencontres professeurs/
élèves se dérouleront :
lundi 10, mardi 11, mercredi
12, jeudi 13, vendredi 14 et
samedi 15 septembre 2018.

• Un courrier vous précisant
les rendez-vous vous sera
adressé fin août 2018.

Les inscriptions  Rentrée le lundi 18 septembre 2018

Jean-Philippe Dugoin-Clément
Maire de Mennecy

Vice-Président de la Région Ile-de-France

Francis Pottiez
Adjoint au Maire

délégué à la Culture

Haut lieu d’éveil et de découverte artistique, de passion, 
de transmission, espace de créativité, incubateur de  
talents, le Conservatoire à Rayonnement Communal 
Joël Monier accueille, depuis 1983, un public large et 
de plus en plus nombreux. 

De par son dynamisme, la variété des disciplines  
proposées et la qualité des enseignements prodigués, 
cet établissement est devenu la référence musicale et 

artistique du sud de l’Essonne et fait la fierté de notre Ville. 

S’appuyant sur une politique tarifaire attractive et s’adressant aux élèves de tous âges, dès  
3 ans et demi, il contribue à rendre la culture accessible au plus grand nombre, notamment 
par le développement d’échanges et de collaborations avec le milieu scolaire où il multiplie 
ses interventions depuis quelques années, ainsi qu’avec le tissu associatif et les partenaires 
du monde artistique et culturel.

Outre les connaissances et compétences liées à la pratique musicale, chorégraphique ou 
théâtrale, quelque 700 élèves y acquièrent également le goût de l’effort, de la persévérance 
et du partage, guidés et accompagnés par des enseignants particulièrement compétents et 
impliqués. 

L’année est ponctuée de concerts, spectacles, créations originales, qui vous permettront de 
découvrir les activités du conservatoire et de rencontrer ses artistes. 

Alors que la saison qui s’achève aura été marquée par la disparition brutale de son directeur, 
Jean-Paul Flandin, auquel nous souhaitons rendre à nouveau hommage, nous ne doutons 
pas un instant que sa nouvelle directrice, Fanny Thieffry, saura poursuivre l’œuvre engagée. 

Puisse cette nouvelle saison être placée sous le triple signe de l’ambition artistique, de la 
convivialité et de l’épanouissement individuel et collectif !



 Rentrée le lundi 18 septembre 2018

Jardin musical
 De 3 ans ½ révolus à 6 ans ½.
Une approche de la musique
par le jeu est proposée aux
jeunes enfants.
Cours assurés selon le nombre
d’élèves.

Formation musicale
 Cours collectifs
 A partir de 6 ans : sensibilisa-
tion à la musique par la pratique du 
chant choral et par l’écoute.
Découverte de l’écriture et de la
lecture musicale.
 A partir de 7 ans : analyse
musicale et harmonique, lecture,
écriture musicale. Enseignement
dispensé sur 3 cycles d’une durée
chacun de 3 à 5 ans.

Formation instrumentale
 Cours individuels de 20 à 60 mn 
par semaine, selon le niveau.

Atelier découverte
instrumentale
 Durant l’année scolaire, avec
un roulement de 3 séances, l’enfant 

découvre et pratique un instrument 
dans différentes disciplines.

Pratique collective
 Chaque élève, après 2 ans de 
pratique individuelle, peut inté-
grer un ensemble constitué
(cordes, vents et percussions),
l’orchestre junior, la chorale
enfants. L’orchestre symphonique
est réservé aux plus anciens
dans la pratique instrumentale.
Les adultes sont les bienvenus.
Il n’y a pas de cotisation
supplémentaire pour les élèves
inscrits en cours individuels.

Théâtre 
 Pour tous, à partir de 7 ans.
Travail des textes et de
l’improvisation, finalisé par
un spectacle de fin d’année.

Atelier Classes modernes
 Constitution de petits groupes 
de musiciens : musiques actuelles, 
jazz, musiques du monde etc.
Dès la 3ème année de formation
instrumentale.

Préparation option
Musique au bac
 Début des cours le mercredi
3 octobre 2018 de 19h à 20h.
Une semaine sur deux.

Danse
Les professeurs sont à votre
disposition pour faire le meilleur
choix.

 Danse Classique  
    et Néoclassique

• Enfants à partir de 7 ans.
• Cours adultes.

 Danse Jazz
• A partir de 7 ans.
• Cours adultes.

 Initiation à la danse
• Pour les enfants de 5-6 ans.

 Eveil à la danse
• Pour les enfants de 4-5 ans.

Arts plastiques
 Enfants à partir de 4 ans.

Nos enseignements

Pour le théâtre, les arts plastiques et la danse : 2 cours d’essai, au-delà, l’année est engagée et due en totalité. 
Pour les autres activités : toute année commencée est due en totalité.

Nos professeurs
 Accompagnement

• David NGUYEN PHUNG
 Accordéon

• Gilles CHEVALIER
 Arts plastiques

• Amandine MASS 
 Basson

• Adeline DAZY
 Batterie

• Ghislain RENAUD
• Rémi METRAL

 Batterie, percussions
classiques
• Jean-Philippe

BEAUFFRETON 
 Chant lyrique

• Marie-Laure GARNIER
 Chant jazz

• Gilda SOLVE

 Clarinette
• Eric MERCIER

 Contrebasse 
et guitare basse
• Sébastien MAIRE

 Cor
• Cyril DIVIN

 Danse classique-
néoclassique
• Véronique STRAEBLER

 Danse jazz
• Sandra PINTO 

 Formation musicale
• Adeline DAZY
• Eric MERCIER
• Joëlle PLOUCHARD
• Didier QUIEVRIN

 Flûte à bec et traversière
• Jean-Pierre SIGRAND

 Guitare classique
• Gioele MOLTISANTI

 Guitare moderne et
atelier blues et formation
musicale moderne
• Ben COULENTIANOS 

 Harpe
• Marie SCHWOB

 Hautbois
• Xavier JACQUET

 Jardin musical
• Marina GOBE

 Piano
• Juan DAVILA
• Denis GROTSKY
• Isabelle MAUREL
• Fanny THIEFFRY

 Saxophone jazz, 
piano jazz et atelier jazz 

moderne
• Rémy THEVEN

 Saxophone et atelier
musique actuelle
• Adrien BAUDET 

 Théâtre
• El Hachimi ALLEK 

 Trombone
• Didier QUEVRIN

 Trompette
• Olivier LANDEAU

 Tuba
• Mathias CHARDON

 Violon
• Mélinée KARAPETIAN

 Violon-Alto
• Marie-Pascale JALLOT

 Violoncelle
• Alice MARGERAND



L’équipe du Conservatoire
Thomas Schneider, Directeur des Affaires culturelles
Fanny Thieffry, Directrice
Gaëlle Schneider, Responsable administrative
Cathy Herlin, Accueil - Secrétariat
Les professeurs du Conservatoire

Horaires d’ouverture du secrétariat

 Lundi, jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h30

 Mardi, mercredi, vendredi : 
de 9h à 12h et de 14h à 19h

 Samedi : de 9h à 12h

Conservatoire 
à Rayonnement Communal Joël Monier
Parc de Villeroy
7 avenue de Villeroy - 91540 Mennecy

Téléphone : 01 69 90 07 52

Courriel : conservatoire@mennecy.fr
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