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C’est la rentrée : vite ! On s’inscrit au 
Conservatoire Ardèche Musique et Danse

De Bourg-Saint-Andéol à Limony, en passant par le 
Cheylard ou Saint-Sauveur-de-Montagut, le Conser-
vatoire Ardèche musique et danse offre à tout un cha-
cun la possibilité d’apprendre l’instrument de son choix 
parmi ses 16 antennes réparties sur le territoire. 
En solo, à plusieurs, selon son niveau et son âge (dès 3 
ans), plus de 30 disciplines sont accessibles avec dif-
férents cursus et une nouveauté à l’occasion de cette 
rentrée: des cours de danse éveil/initiation et danse 
classique sur l’antenne de la Voulte-sur-Rhône. Avec celle de Tain l’Hermitage, elles 
demeurent les seules jusqu’à présent à proposer des cours de danse.

Tout au long de l’année, le Conservatoire tisse par ailleurs de nombreux partenariats, 
comme le concert-évènement à la Caverne du Pont d’Arc en juin dernier et des actions 
pédagogiques tels que l’Orchestre à l’école et Les classes à horaires aménagés avec 
l’Education nationale.  Financées par le Département de l’Ardèche, des formations gra-
tuites pour les pratiques en amateurs musique, danse et théâtre sont également pro-
posées par notre établissement, animées par des professionnels du spectacle. Le pro-
gramme complet sera bientôt disponible sur le site du Conservatoire (avec entre autres 
des stages flamenco, cirque, beat box, Soundpainting,...). 
Pour connaître les lieux de cours sur le territoire ardéchois et les pratiques artistiques 
enseignées, rendez-vous sur le site internet ardechemusiqueetdanse.fr, avec en page 
d’accueil, une petite vidéo pour se projeter dans la vie de l’établissement, et un livret de 
présentation où chacune des antennes est représentée avec ses disciplines.
Les inscriptions sont possibles dès à présent auprès du siège administratif ou des an-
tennes directement ! A noter que les tarifs sont fonction des revenus : pensez à apporter 
les attestations CAF/MSA pour faciliter les inscriptions. 

Renseignements. Siège administratif : Ardèche Musique et Danse, Maison de Bésignoles, 2 route des 
Mines, 07000 Privas. Tél.04 75 20 28 40. 
Facebook : Conservatoire Ardèche Musique et Danse
 

Retrouvez toutes les informations en ligne sur www.ardechemusiqueetdanse.fr et sur facebook.com/
conservatoireardechemusiqueetdanse


