Conservatoire Intercommunal de Wissous
Musique, Théâtre et Arts plastiques
15 rue Fernand Léger
91320 WISSOUS
01 60 19 70 70
Mail : conservatoire.wissous@paris-saclay.com

L’administration est ouverte au public (hors vacances scolaires) :
Lundi - mardi - jeudi et vendredi
De 14h00 à 18h30
Le mercredi de 09h30 à 18h30

Le Conservatoire Intercommunal de Wissous propose de multiples activités aux
enfants comme aux adultes, du lundi au samedi, pendant les périodes scolaires.
L’inscription est ouverte à tous, sans critère de sélection. Si le conservatoire
demande une assiduité et un investissement régulier, ce qui compte avant tout,
c’est le plaisir de pratiquer une discipline artistique.
Chaque année, les élèves enrichissent leurs parcours en participant à des
évènements artistiques dans et hors les murs.

LA MUSIQUE
Ou comment éveiller la curiosité, libérer des émotions, doper l’intelligence…
Dès la moyenne section de maternelle
L’éveil musical
- un cours d’éveil musical de 45 minutes (dès la moyenne section)
- des « ateliers découvertes » d’instruments de 30 minutes (dès la grande section)
Le cursus initiation musique (CP)
- un cours d’instrument individuel de 20 minutes
- un cours de formation musicale initiation de 45 minutes
- une pratique collective (percu-temps / percu-chant)
Le parcours traditionnel de formation pour apprendre à jouer d’un instrument est le
« cursus » organisé en 3 cycles de 3 à 5 ans chacun.
Le cursus musique diplômant (dès le CE1)
- un cours d’instrument individuel de 30 minutes à 1 heure selon le niveau de l’élève
- un cours de formation musicale collectif
- une pratique d’ensemble dès la 1ère année du cycle 1 (à définir selon l’instrument,
le niveau et l’âge de l’élève)
Les instruments proposés sont : alto, batterie, chant lyrique, clarinette, flûte
traversière, guitare, guitare électrique, guitare basse, harpe, piano, piano jazz,
saxophone, trombone, trompette, violon, violoncelle.
Les pratiques collectives proposées sont :
Ateliers percu-temps et percu-chant, musique de chambre, ensembles de classe
(guitare, harpe, saxophone, percussions, clarinette…), ensemble vocal, atelier art
lyrique, orchestres 1er cycle à cordes, orchestre 1er cycle à vents, orchestre 2ème cycle,
ateliers de musiques actuelles, chœur adulte et harmonie municipale.
Il est possible de s’inscrire uniquement en pratique collective, sous certaines
conditions de niveau et d’âge.

Les cours se déroulent au conservatoire du lundi au samedi selon un planning révisé à chaque
rentrée scolaire.

LE THEATRE
Ou comment développer le langage, la psychomotricité, la confiance en soi….
De la grande section de maternelle au cycle 2
Des cours sont proposés pour les débutants enfants et adolescents qui souhaitent
découvrir la pratique du théâtre de manière ludique : improvisation, jeu de voix, respiration,
expression corporelle, découverte du répertoire et représentation en fin d’année.
Pour les adolescents (collégiens et lycéens) ayant déjà une initiation théâtrale, le cursus
permet d’acquérir les bases de l’art dramatique : apprentissage et perfectionnement des
techniques de jeu, improvisation, travail sur le répertoire classique et contemporain,
élargissement de la palette d’interprétation par le travail de scènes et de mise en espace,
construction du personnage et représentation en fin d’année.
Un cours de théâtre pour les adultes est aussi proposé.
Les cours se déroulent dans l’Auditorium du conservatoire le mercredi et le samedi selon
un planning révisé à chaque rentrée scolaire.

LES ARTS PLASTIQUES
Ou comment se détendre, exprimer des émotions, développer la concentration, la
motricité…
Dès le CE1
L’atelier d’arts plastiques vise à favoriser et à donner le goût de la pratique artistique.
Les travaux réalisés ont pour objectif de développer les capacités d’observation,
d’invention, d’expression personnelle. Au cours de l’année, les exercices proposés mettent
en œuvre des supports variés et font appel à différentes techniques. Les participants s’y
familiarisent avec les gestes du travail graphique et pictural. C’est aussi l’occasion de
découvrir des artistes du passé ou des artistes contemporains.
Les cours se déroulent dans l’atelier d’arts plastiques et ont lieu le mercredi selon un
planning révisé à chaque rentrée scolaire.

