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Depuis son ouverture en 1996, le Conservatoire du Grand Chalon 
s’est affirmé comme un établissement d’enseignement de référence, 
contribuant pleinement à rendre accessible à chacun la découverte et la 
pratique de la musique, du théâtre et de la danse, puisque 2000 élèves 
et 4000 enfants en crèche et milieu scolaire sont aujourd’hui concernés 
par cette activité. 

Ce parti-pris de la direction du Conservatoire en faveur de l’enseignement 
d’un large éventail de disciplines, de même que son implication au sein 
du réseau pédagogique de l’agglomération et de la région, ont ainsi été 
récompensés par le renouvellement du label CRR par l’Etat en 2013 – 
gage d’une pédagogie alliant innovation et excellence artistique. 

Alors que les arts sont plus que jamais appelés à jouer leur rôle de 
ciment du lien social, leur apprentissage et leur pratique sont un gage 
d’épanouissement personnel et d’éveil d’une conscience collective. 

Source d’attractivité pour le territoire grâce au rayonnement culturel 
de la saison de l’Auditorium, le Conservatoire est également un atout 
maître du Grand Chalon dans le cadre de son engagement en faveur 
d’une offre d’enseignement et de formation qualitative et diversifiée.

Sébastien Martin
Président du Grand Chalon

1er Vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire
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La confiance, les démarches partagées et les collaborations ont permis 
d’édifier à Chalon-sur-Saône un Conservatoire du XXIè siècle fondé sur 
des idéaux humanistes, artistiques, pédagogiques, éducatifs et sociaux.

Il est donc essentiel pour notre Conservatoire de continuer à faire en 
sorte que la danse, la musique et le théâtre soient accessibles à chacun en 
favorisant les premières approches, mais aussi de défendre la spécificité 
de l’enseignement orienté vers la formation d’artistes en amateur ou de 
candidats à l’aventure professionnelle.

La découverte des arts et leur pratique sont indispensables à la 
construction d’un citoyen, elles forment le socle commun du sensible 
sur lequel se tissent le lien social, le respect de l’autre et l’ouverture au 
monde. 

Dans le cadre d’une pédagogie innovante, notre équipe défend des 
valeurs fortes comme la transmission des patrimoines, les démarches 
de création, la diffusion et la rencontre des publics. Ainsi, notre 
établissement œuvre inlassablement pour davantage de démocratie 
dans une pratique épanouie des arts du spectacle vivant.

C’est dans cet esprit que la présente plaquette vous propose de 
découvrir l’ensemble de nos actions articulées autour de la pédagogie 
et de la diffusion artistique.

Nous espérons que vous aurez le même plaisir à venir participer à nos 
activités ou à assister à nos spectacles que nous avons eu à mettre 
en œuvre le projet artistique et pédagogique qui est décrit dans ce 
document.

Robert Llorca
Directeur du Conservatoire du Grand Chalon

sto 3



conser
conservatoire à raYonnement réGional 
du Grand chalon

Ouvert à tous les âges et tous les styles, le Conservatoire à Rayonnement 
Régional de Danse, Musique et Théâtre du Grand Chalon remplit des 
missions de formation, animation, création et diffusion, en danse, 
musique et théâtre. 

Assurant l’enseignement de toutes les disciplines chorégraphiques, 
musicales et théâtrales, sans limite d’âge, et pour un tarif d’inscription 
très mesuré, le Conservatoire se veut ouvert à tous les élèves motivés par 
l’apprentissage d’une discipline artistique, dans divers styles et langages 
allant de la musique ancienne au rap, du classique à la danse hip hop, de 
Molière à Sarah Kane.

Etablissement-ressources complémentaire aux  écoles de l’agglomération 
et du département, le CRR poursuit son développement en convention 
avec l’Etat par le renouvellement de son label CRR en 2013, dans le cadre 
régional de la formation professionnelle, notamment par sa participation 
au Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique en Bourgogne et par 
son inscription dans le Schéma Départemental de Saône et Loire.
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Depuis juillet 2009, le CRR anime le réseau du schéma pédagogique 
d’Agglomération.

Il comprend une équipe composée d’une centaine d’enseignants et 
d’une vingtaine de personnes pour le pôle administratif et technique qui 
encadrent deux grands types d’activités :
ο L’enseignement qui concerne pratiquement 2000 élèves en cours de 
danse, musique et théâtre et 4000 enfants en sensibilisation en crèches 
et milieu scolaire.
ο La diffusion qui comprend la Saison de l’Auditorium, spectacles 
professionnels regroupant des artistes invités et des enseignants du CRR 
mais aussi une saison pédagogique, ce qui fait un total d’environ 150 
événements par année.
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comment s’inscrire au conservatoire ?
ο 1/ En effectuant une pré-inscription administrative sur le site internet du CRR :

conservatoire.legrandchalon.fr

ο 2/ En rencontrant les équipes pédagogiques et en passant les tests 
d’admission dans chaque discipline souhaitée.

ο 3/ En choisissant ses horaires de cours collectifs et individuels, auprès 
de l’équipe pédagogique (professeurs et secrétaires).

des frais d’inscription très accessibles
Les tarifs d’inscription du Conservatoire sont facturés pour l’ensemble 
de l’année scolaire et pour tout élève présent aux cours à partir du 1er 
novembre.

Ces tarifs varient selon les études suivies et selon le lieu d’habitation 
(agglomération du Grand Chalon et hors agglomération). 

Il existe de nombreuses réductions.

La location d’instruments de musique est également possible.

Retrouvez toutes ces informations en consultant le site internet du CRR :  
conservatoire.legrandchalon.fr

i scrn ipt nio
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danse
ο à partir de 6 ans 
ο CHA (Classes à Horaires Aménagés) dès la 6è        
ο de 1 à 12 h hebdomadaires 
ο parcours personnalisé 
ο amateurs 
ο futurs professionnels

envie de danse ?

Perspective d’une danse en amateur ou à visée professionnelle? 
Le conservatoire vous propose une multitude de parcours pour une 
seule exigence : le plaisir de danser. 
Enfants, collégiens, lycéens ou adultes à la recherche d’un projet 
personnalisé, le Conservatoire vous donne le choix parmi 4 esthétiques 
chorégraphiques : 
+ classique 
+ contemporaine
+ hip-hop   
+ jazz
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contenu
ο Dès l’âge de 6 ans, les enfants ont la possibilité de suivre un cours     
d’1 heure hebdomadaire pour s’initier à la danse.
ο A partir de 8 ans, les enfants font leur choix parmi les quatre disciplines 
proposées et intègrent le cursus des études chorégraphiques. Selon leur 
âge, le volume hebdomadaire de cours varie de 2 à 5 heures. 
ο Avec quatre grands studios et un auditorium spécialement équipés 
pour la danse, les élèves peuvent évoluer dans des conditions optimales 
et découvrir le plaisir de la scène.
ο Une équipe de passionnés de la danse, professeurs, musiciens, 
historien de la danse et analyste du mouvement dansé, accompagnent 
les élèves tout au long de leur parcours. Chaque année, sont organisés 
des master-classes avec des chorégraphes invités, des spectacles,  des 
créations, des projets en lien avec l’Espace des Arts (scène nationale) et 
des rencontres avec les classes de musique ou de théâtre.

professionnalisation
Vous avez le projet d’exercer une activité professionnelle dans le champs 
de l’art chorégraphique ? 
Le Cycle d’Enseignement Professionnelle Initial (CEPI) qui délivre 
le Diplôme d’Études Chorégraphiques (DEC-équivalence de l’EAT), 
vous permet d’entrer, soit dans un centre de formation préparant au 
Diplôme d’État (DE), soit de préparer les concours d’entrées dans les 
établissements d’enseignement supérieur..

chad : classes à horaires aménagés danse
ο Parents, vous désirez pour votre enfant allier enseignement général et 
chorégraphique ? 
Les Classes à Horaires Aménagés Danse au collège Camille Chevalier 
accueilleront vos enfants de la 6è à la 3è, pour suivre de 5 à 10 heures de 
cours hebdomadaires.
ο Au lycée, les jeunes peuvent bénéficier d’aménagements d’horaires 
et préparer un baccalauréat L, ES ou S option Danse, au lycée Pontus 
de Tyard, avec possibilité d’internat. Suivant leur choix, ils suivent 6 à 12 
heures de cours hebdomadaires.
ο Si vous êtes scolarisé(e) dans un autre établissement que le lycée 
Pontus de Tyard ou non scolarisé, nous pouvons également vous 
proposer un parcours personnalisé
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ο à partir de 5 ans 
ο CHA (Classes à Horaires Aménagés) dès le CE1        
ο à partir d’ 1 h hebdomadaire 
ο parcours personnalisé 
ο amateurs 
ο futurs professionnels

envie de musique ?

Vous souhaitez apprendre la musique, jouer d’un instrument, chanter, 
composer ou simplement découvrir ces univers sonores ? 
Vous avez entre 5 et 77 ans et même plus, vous serez un amateur ou 
un futur professionnel. Le Conservatoire vous accueille et met tout en 
œuvre pour répondre à vos envies et à vos souhaits.
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contenu
ο Une équipe d’enseignants vous guidera pour découvrir tous les 
instruments de l’orchestre, mais aussi le piano, l’orgue, le clavecin, la 
harpe, la flûte à bec, l’accordéon, la mandoline, la guitare, sans oublier 
la voix lyrique, la chanson, l’éveil musical des tous petits, les musiques 
actuelles, le jazz, la composition électroacoustique, les musiques du 
monde, la musique ancienne, la préparation à l’ingénierie du son. 
ο Le Conservatoire c’est aussi la direction de chœur, d’orchestre, 
l’accompagnement de la danse, l’accompagnement au piano, les classes 
d’écriture, de composition et création, la culture et la formation musicales.
ο Les orchestres symphoniques, d’harmonie, le Brass-Band, le Big-Band, 
les chœurs, la musique de chambre, les groupes vous permettront 
de vous exprimer en grand ou petit collectif et cela dans toutes les 
esthétiques. 
ο Une multitude de salles, du studio individuel à la salle de répétition 
pour le grand orchestre symphonique, est mise à la disposition de votre 
pratique artistique. 

parcours pédaGoGiques
ο Vous trouverez des parcours pédagogiques différenciés allant du 
cursus complet comportant 3 cycles d’études au parcours personnalisé 
répondant à l’exigence de votre propre formation ainsi que des stages 
aux nombreuses thématiques d’une ou plusieurs journées. Ces derniers 
sont accessibles à tous. 
ο Dans un objectif de préprofessionnalisation, vous pourrez passer 
le Diplôme d’Etude Musicales (DEM) vous ouvrant les portes de 
l’enseignement supérieur de la musique notamment au sein du Pôle 
d’Enseignement Supérieur de la Musique (PESM) en Bourgogne dont le 
Conservatoire est un partenaire fondateur.

cham : classes à horaires aménagés musique
chav : classes à horaires aménagés voix 
Parents, vous désirez pour votre enfant allier enseignement général 
et enseignement musical ? Les Classes à Horaires Aménagés Musique 
(CHAM) et les Classes à Horaires Aménagés Voix (CHAV) accueilleront 
vos enfants dès le CE1 et jusqu’à la 3è.
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ο à partir de 15 ans 
ο CHA (Classes à Horaires Aménagés) dès la 6è        
ο de 3 à 9 h hebdomadaires
ο parcours personnalisé 
ο amateurs

envie de théâtre ?

Une équipe de professeurs est là pour y répondre, sur 3 niveaux de 
cursus à partir de 15 ans. 
Des stages avec des artistes ou des compagnies en création, des 
initiations aux techniques telles que le mime, le clown, ou la marionnette 
vous sont également proposées dans le cadre de ce cursus.

12



contenu
ο Le nombre d’heures varie en fonction des niveaux, entre 3 et 9 heures 
hebdomadaires, auxquelles s’ajoutent des heures de chant, de danse, et 
les stages à partir du 2è cycle.
ο Des projets transversaux avec les classes de musique, de danse, ou de 
son, ont lieu régulièrement.
ο Les travaux sont présentés régulièrement au cours de l’année 
dans différents lieux de la ville, en fonction des projets, soit avec des 
associations, soit avec des structures culturelles locales.
ο Les cours ont lieu principalement au théâtre Grain de Sel situé au 
centre ville et au Conservatoire.

adultes et amateurs
Vous pouvez suivre un atelier hebdomadaire un soir par semaine. 
Des stages vous sont également proposés.

parcours personnalisé
Vous pouvez bénéficier d’un parcours personnalisé si vous avez un 
projet de spectacle pour lequel vous avez besoin d’un accompagnement 
en théâtre.

chat : classes à horaires aménagés théâtre
Parents, vous désirez pour votre enfant allier enseignement général et 
théâtral ? Vous pouvez vous renseigner au collège Jean Vilar, dont le 
Conservatoire est partenaire pour les Classes à Horaires Aménagées 
Théâtre de la 6è  à la 3è.
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saison
ο plus de 150 dates  pros et amateurs
ο un auditorium de 330 places     
ο des liens entre pédagogie et diffusion
ο des tarifs préférentiels  

envie de spectacle ?

Tout au long de l’année, le Conservatoire vous propose une saison 
artistique riche dans des lieux divers  adaptés à chaque projet artistique. 
De  l’Auditorium de 330 places, situé au cœur du Conservatoire et 
véritable poumon de l’établissement, au théâtre à l’italienne (Théâtre 
Piccolo), de la grande salle de l’Espace des Arts à la salle voûtée de la 
Taverne, la saison artistique se décline dans des esthétiques variées, des 
approches innovantes et dans un esprit d’ouverture et de curiosité. 
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Avec plus de 60 rendez-vous, la saison de l’Auditorium affiche sa volonté 
de défendre un projet ambitieux sur le territoire autour de lignes 
directrices fortes :  
ο une ouverture à toutes les formes et esthétiques de la création, tant 
dans le domaine musical, chorégraphique ou théâtral, que dans des 
formes transversales qui croisent des pratiques
ο une exigence artistique avec l’ensemble des acteurs de la saison et une 
attention aux projets cohérents et singuliers
ο une accessibilité à un public le plus large possible, grâce à une politique 
tarifaire adaptée, ainsi qu’à un travail d’action et de médiation culturelles
ο un équilibre et un échange fertile entre les artistes et formations 
extérieurs invités et les forces vives du Conservatoire et du territoire
ο un lien permanent entre diffusion et pédagogie
ο un travail en direction des nouveaux publics et particulièrement du 
jeune public 

Parmi les artistes et formations qui ont jalonné les saisons précédentes, 
citons par exemple l’Orchestre national de Lyon, Carla Bley Trio,  
Amandine Beyer, le quatuor vocal 4 Anima, le Choeur Britten, Wilhem 
Latchoumia, Sanacore, Ballaké Sissoko, Pascal Quignard, Camille 
Rocailleux, Thomas Guerry, Ilya Rashkovskiy, John Abercrombie, Emilie 
Loizeau, Brad Meldhau, Jean Rondeau, Angélique Ionatos, Antonio 
Zambujo, le quatuor Bela, The Amazing Keystone Big Band, Pierre 
Jodlowski, Les traversées baroques… autant de grands interprètes dans 
des formations allant du solo au grand orchestre, de la danse en création 
à la musique électro, du répertoire baroque aux musiques de tous les 
continents... 
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Le Conservatoire du Grand Chalon développe depuis plusieurs années des 
actions sur tous les terrains et vis-à-vis de tous les publics dans le cadre d’un 
schéma global de développement et d’épanouissement de la personne.

ο C’est ainsi que sont proposées des interventions en crèches pour les 
touts petits et des actions de formation autour de la musique au personnel 
des structures petite enfance.
ο Se succèdent des actions en milieu scolaire qui vont du projet de quelques 
semaines aux orchestres à l’école en passant par des ateliers,  des classes à 
horaires aménagés en danse, musique et théâtre… Le tout concernant plus 
de 5000 enfants chaque année.
ο Plusieurs ateliers sont également consacrés à des publics en insertion 
sociale et professionnelle et à des personnes en situation de handicap.
ο Des stages, des conférences, des colloques viennent compléter le 
dispositif pédagogique avec une approche brève, curieuse et ludique.
ο Les équipes du CRR mettent aussi en œuvre une politique active de 
prestations artistiques de toutes formes dans tous les lieux (hôpitaux, 
milieu carcéral, maisons de retraite, places publiques,…).
ο En 2012, le CRR a créé la Nuit des Conservatoires, grand rendez-vous 
ouvert à tous, qui a lieu le dernier vendredi de chaque mois de janvier.

et
on !ce re
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