
Tél. 05 65 73 80 30

Infos et inscriptions
www.crd-aveyron.fr

REJOIGNEZ-NOUS !

Le CONSERVATOIRE,
 l’espace passion
 de tous les musiciens
 et de toutes les musiques !
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Le conservatoire près de chez vous
Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron
Place Foch - 12000 Rodez - 05 65 73 80 30 – contact@crd-aveyron.fr – www.crd-aveyron.fr
                             

Belmont-sur-Rance 
Ancien Presbytère - rue du Trivallou 12370 Belmont - belmont@crd-aveyron.fr

Camarès
9, rue Rhounet - 12360 Camares - camares@crd-aveyron.fr

Entraygues-sur-Truyère 
Hôtel de Ville - 12140 Entraygues-sur-Truyère - entraygues@crd-aveyron.fr

Espalion 
Ancienne gare - 12500 Espalion - espalion@crd-aveyron.fr

Laguiole  
33. rue du Faubourg - 12210 Laguiole - laguiole@crd-aveyron.fr

Millau 
10. bd Sadi-Carnot 12100 Millau Tel. 05 65 60 36 58 - millau@crd-aveyron.fr

Montbazens 
Gymnase intercommunal Avenue du Fargal - 12220 Montbazens - montbazens@crd-aveyron.fr

Rieupeyroux 
Place du Griffoul - 12240 Rieupeyroux - rieupeyroux@crd-aveyron.fr 

Rignac
Mille Club - 12390 Rignac - rignac@crd-aveyron.fr

Grand Rodez 
10 place Sainte Catherine - 12000 Rodez Tel. 05 65 47 83 40  - grand-rodez@crd-aveyron.fr

Saint-Affrique
Salle des fêtes Bd Aristide Briand - 12400 Saint-Affrique - saint-affrique@crd-aveyron.fr

Sainte-Geneviève-sur-Argence
Ecole Publique- 12420 Ste-Genevieve-sur- Argence - sainte-genevieve@crd-aveyron.fr

Saint-Geniez-d’Olt 
Centre Socio-Culturel - 12130 Saint-Geniez-d’Olt - saint-geniez@crd-aveyron.fr

Sévérac-le-Château
Rue Serge Duhourquet- 12150 Sévérac-le-Château - severac@crd-aveyron.fr

Villefranche-de-Rouergue
31 Rue du Sénéchal - 12200 Villefranche-de-Rouergue Tel. 05 65 81 17 84 - 
villefranche-de-rouergue@crd-aveyron.fr

Les conditions d’inscription 
et les modalités tarifaires

Au côté du Conseil Général, des communes 
et groupement de communes contribuent 
financièrement au fonctionnement du conservatoire, 
en adhérant au Syndicat Mixte du CRDA. Une priorité 
d’inscription est donc donnée aux élèves issus de 
ces collectivités.

Les tarifs de référence s’appliquent aux élèves 
habitant sur ces territoires. Les autres élèves, admis 
au conservatoire en fonction des places disponibles, 
ne peuvent bénéficier de ces tarifs subventionnés et 
un complément reste à leur charge.

Le conservatoire a mis en place une politique tarifaire 
familiale. Les droits d’inscription sont dégressifs, 
en fonction du nombre de personnes d’une même 
famille, inscrites au conservatoire (adultes et/ou 
enfants) et modulés en fonction du quotient familial. 
Ainsi les familles à plus faible revenu voient leurs 
droits d’inscription réduits.

Les personnes relevant du « RSA socle » bénéficient 
d’un tarif forfaitaire de 140€. 
L’inscription annuelle fait l’objet de facilités de 
paiement (trois échéances  : novembre, février, 
avril après le versement d’un acompte de 25€ à 
l’inscription).

Toute information (dossier d’inscription, grille tarifaire) 
peut être obtenue à la direction départementale du 
conservatoire ou dans les antennes de proximité.  

www.crd-aveyron.fr



Le conservatoire 
-  un lieu convivial ouvert à tous pour apprendre à jouer de la musique, 

source d’épanouissement pour les enfants.
-  un réseau social non virtuel de rencontre pour musiciens 

passionnés. 
- des esthétiques musicales variées : jazz, classique, musiques 

traditionnelles, électroacoustique, variétés,  musiques improvisées...

L                    e conservatoire de l’Aveyron, 
assure une mission de service 
public de l’enseignement 

musical sur l’ensemble du terri-
toire.  

S’adressant aux enfants dès 4 ans 
avec le jardin musical, sa mission 
est de les former en les accom-
pagnant jusqu’à un bon niveau de 
musicien amateur.  Il forme égale-
ment des musiciens adultes ama-
teurs. Les pratiques collectives 
sont au cœur de l’enseignement : 
orchestre symphonique, big 
band, chœur adultes/enfants, 
ensemble à vent, banda...

Le projet pédagogique, porté 
par des enseignants qualifiés, 
s’articule de manière systéma-
tique entre :

-  les cours individuels d’instru-
ment ou de chant,

- la pratique collective (par-
ticipation à différentes formes 
d’orchestre),

- la formation théorique et cul-
turelle  : cours de formation 
musicale.

L’enseignement est organisé en 
plusieurs cycles ; chaque cycle 
est validé par un diplôme don-
nant accès au cycle suivant.

Le conservatoire délivre, égale-
ment, aux élèves qui s’engagent 
dans le 3ème cycle spécialisé, le 
Diplôme d’Études Musicales, 
diplôme national validant une 
formation pré-professionnelle.

Le conservatoire organise près 
de 150  concerts  par  an,  dans 
une volonté de développer un 
lien étroit entre enseignement 
et diffusion. Les prestations 
publiques d’élèves sont parties 
intégrantes de leur scolarité au 
conservatoire, dans la mesure 
où elles permettent aux jeunes 
musiciens d’appréhender la scène 
et la relation au public, finalité 
pédagogique essentielle. 

• Claviers : piano, orgue, clavecin, accordéon chromatique
• Percussions : percussions classiques, percussions du monde, 

batterie
• Musiques anciennes et cordes pincées : clavecin, flûte à bec, 

guitare, harpe, orgue, traverso, violoncelle baroque, voix
• Voix : chant, chant choral, chœur enfants, chœur adultes, direction 

de chœur, jazz vocal
• Musiques improvisées et jazz : piano, guitare, batterie, contrebasse, 

basse, saxophone, bois, accordéon chromatique, cuivres, jazz 
vocal, musiques actuelles-chanson

• Musiques traditionnelles : accordéon diatonique, cornemuses
• Culture et disciplines complémentaires :  formation et culture 

musicale, électroacoustique, option facultative musique au 
baccalauréat, ateliers de musique du monde

• Pratique collective : musique de chambre, ensembles instrumentaux 
et vocaux, ensemble à vent, orchestre à cordes, orchestre 
symphonique, big band, chœurs, banda, batucada, ensembles jazz, 
atelier de musiques métissées, atelier voix en scène, ateliers de 
musiques traditionnelles, ensemble tango, ensembles de musiques 
anciennes.

Les cursus pédagogiques

Le conservatoire de l’Aveyron, sous label ministériel de conservatoire 
à rayonnement départemental (CRD), propose des parcours de 
formation répondant aux objectifs du  schéma national d’orientation 
pour l’enseignement artistique : 

• jardin musical, éveil et chœur d’enfants : formules destinées aux 
jeunes enfants à partir de quatre ans avec, dans les classes d’éveil, 
possibilités d’initiation instrumentale ;

• cursus diplômant  : formation globale comprenant une discipline 
vocale ou instrumentale, une formation musicale générale, une 
pratique collective soutenue et diversifiée ; 

• parcours personnalisé non diplômant  : orientation envisageable 
à partir du deuxième cycle  ; le parcours fait l’objet d’un contrat 
spécifique de formation établi entre l’élève et le conservatoire ; 

• pratiques collectives seules (instrumentales ou vocales) et/ou 
cours de “formation et culture musicales”, à condition de justifier, 
excepté pour les chœurs, d’un niveau de fin de premier cycle. 

L’éducation artistique et musicale
Les disciplines enseignées  

• Jardin musical
• Éveil 
• Formation et culture musicale
• Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, guitare
• Bois : flûte, hautbois, clarinette, basson, saxophone
• Cuivres : cor, trompette, trombone, tuba


