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Grand Paris Seine Ouest participe activement à 
la vie culturelle locale à travers de nombreuses 
activités artistiques et pédagogiques des 
conservatoires de Boulogne-Billancourt, Chaville, 
Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Vanves et 
Ville-d’Avray.
Le réseau des conservatoires illustre l’intérêt du 
regroupement intercommunal en proposant un 
large éventail d’enseignements en musique, danse 
et théâtre. 
Ce réseau évolue en binômes d’établissements. 
Chaque conservatoire non classé ou à rayonnement 
communal (CRC) est désormais adossé à un 
conservatoire à rayonnement départemental (CRD). 
Cette nouvelle organisation territoriale conduit 
aux binômes suivants : Chaville avec Ville-d’Avray, 
Issy-les-Moulineaux avec Vanves, et Meudon avec 
Sèvres. 
Ces rapprochements s'organiseront de manière  
progressive pour respecter l’identité de chaque 
établissement et construire des projets fédérateurs. 
L’offre pédagogique, la diffusion artistique et 
les procédures administratives seront également 
étudiées en ce sens. 
Des actions seront toujours partagées avec le 
conservatoire à rayonnement régional de Boulogne-
Billancourt. Ces collaborations concerneront 
notamment les conservatoires à rayonnement 
départemental avec la poursuite d’un cursus de 3ème 

cycle préprofessionnel dédié au jazz et ouvert dès la 
rentrée 2016/2017 aux musiques improvisées.
Le réseau des conservatoires de Grand Paris Seine 
Ouest continuera à favoriser une réelle dynamique 
d’échanges entre les élèves et les professeurs et 
à proposer un enseignement pluriel et diversi+é, 
toujours plus proche des attentes des élèves.

INSTRUMENTS
Alto      
Basson     
Batterie jazz    
Clarinette      
Contrebasse    
Contrebasse jazz    
Cor     
Flûte traversière     
Guitare     
Hautbois      
Harpe      
Orgue     
Percussions     
Piano      
Piano éveil    
Piano jazz     
Saxophone     
Trombone     
Trompette      
Violon      

Violoncelle    

PRATIQUES VOCALES
Atelier d'art lyrique    
Chant lyrique    
Chant choral adulte    
Chant choral junior (7-14 ans)   
Ensemble vocal    

CULTURE MUSICALE
Analyse     
Atelier de composition   
Culture musicale     
Écriture musicale   
Erudition     
Éveil      
Formation musicale     
Histoire de la musique (initiation)  
Histoire de la musique (5 modules)  
Histoire du jazz   

PRATIQUES COLLECTIVES
Musique de chambre   
Orchestres d'harmonie   
Orchestre à cordes (cycles 1 et 2)  
Orchestre (3ème cycle)  
Ensemble de guitares   

DANSE
Initiation      
Classique (cursus)    

  
Contemporaine (cursus)  
Atelier chorégraphique (ado)   

THÉÂTRE
Théâtre (7 - 14 ans)    
Théâtre (dès 11 ans)  
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Conservatoire Marcel Dupré 
de Meudon

Conservatoire de Sèvres

Direction : David Zambon

43 enseignants

748 élèves

36 disciplines 

1 auditorium de 120 places

Le conservatoire à rayonnement 
départemental de Meudon est un 
établissement agréé par l'État.

Créé en 1972, le conservatoire 
porte le nom Marcel Dupré en 
hommage au célèbre organiste et 
compositeur qui résida à Meudon. 
Installé dans une ancienne école, 
le conservatoire de Meudon 
ouvrira à nouveau ses portes à 
la rentrée 2016 après quatre 
mois de travaux. Les nouveaux 
locaux répondront à la fois aux 
normes d’accessibilité en vigueur 
et aux besoins spéci+ques 
de l’enseignement artistique.
Le conservatoire comptera une 
nouvelle bibliothèque, plusieurs 
salles supplémentaires et un 
auditorium indépendant de 120 
places équipé d'un nouvel orgue. 
A 150 mètres du conservatoire, 
l’annexe située au Potager du 
Dauphin reçoit les classes de 

jazz, d’art dramatique et de 
danse. L’Espace Robert Doisneau 
accueille quant à lui les cours 
d’éveil musical ainsi que les cours 
"Musique et Handicap".

Acteur de la programmation 
culturelle de Meudon, le 
conservatoire est un lieu 
d’enseignement artistique qui 
a pour mission d’éveiller les 
enfants à la musique, à la 
danse et au théâtre. Échelonné 
sur trois cycles, le cursus 
permet aux élèves de s’aguerrir 
individuellement, de se former à 
travers les pratiques collectives et 
de mieux appréhender la scène. 
Lorsqu’ils le souhaitent, la 
formation peut les conduire 
vers un enseignement pré-
professionnel sanctionné par le 
Diplôme d’études musicales ou le 
Diplôme d’études chorégraphiques 
(diplômes reconnus par l’Etat).

Direction : Michel Torreilles

29 enseignants

700 élèves

30 disciplines 

1 auditorium de 120 places

Le conservatoire à rayonnement 
communal de Sèvres est un 
établissement agréé par l'État.

Situé dans le quartier de la 
Cristallerie, le conservatoire est 
doté de 13 salles de cours et  
d'un auditorium de 120 places. 
Il offre aux élèves, enfants et 
adolescents, une éducation 
musicale, théâtrale et 
chorégraphique à leur mesure 
en organisant des cours adaptés 
à chacun à travers un cursus 
pédagogique échelonné sur  
trois cycles. 
La pratique collective est obligatoire 
dès la 3ème année du 1er cycle.  

Elle permet aux élèves quels 
que soient leurs disciplines et 
instruments, d’intégrer les chorales 
(cadet junior, adolescent), les 
formations de musique de chambre, 
les orchestres d’harmonie, 
l’orchestre à cordes junior ou le 
grand orchestre du conservatoire. 
Le conservatoire propose également 
des cours hors cursus pour les 
adolescents (ayant validé la +n de 
cycle) et les adultes désireux de 
se perfectionner et progresser de 
manière plus autonome sans la 
contrainte d’examen et d'évaluation 
de +n d’année. Ces élèves peuvent 
intégrer les disciplines collectives 
et participer aux auditions et 
spectacles.



INFORMATIONS PRATIQUES
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT  
DÉPARTEMENTAL MARCEL DUPRÉ
7, boulevard des Nations Unies 92190 Meudon

01 46 29 32 96

Horaires d’accueil du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 14 h / 19 h

Mercredi : 9 h 30 / 13 h et 14 h / 18 h 30

Fermé pendant les vacances scolaires  

et les jours fériés

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
COMMUNAL DE SÈVRES
8, avenue de la Cristallerie 92310 Sèvres

01 45 34 73 60 / conservatoire-sevres.fr

Horaires d’accueil du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15 h / 18 h

Mercredi : 9 h / 12 h et 14 h / 18 h

Samedi : 9 h / 12 h 30

Fermé pendant les vacances scolaires  

et jours fériés

GRAND PARIS SEINE OUEST 
9, route de Vaugirard CS90008 

92197 Meudon cedex

01 46 29 55 00

BINÔME DES CONSERVATOIRES 

DE MEUDON ET SÈVRES
Dans le cadre des rapprochements des conservatoires de Grand Paris Seine Ouest, les établissements de 

Meudon et Sèvres se sont adossés dès la rentrée 2015 pour former un binôme basé sur la complémentarité 

et la mutualisation des compétences pédagogiques, culturelles et artistiques.

Composé de deux établissements agréés par le Ministère de la culture et de la communication, distants de 

2 km et bien desservis en transports en commun, ce nouveau pôle compte désormais près de 1500 élèves 

encadrés par 72 professeurs dispensant 45 disciplines différentes en musique, danse et art dramatique. 

Outre l’Harmonie Meudon-Sèvres créée en septembre 2013, c’est tout le cursus pédagogique qui se verra 

renforcé avec, dans un premier temps, la mise en place d’un tronc commun pour le 1er cycle musique et 

danse, certi�é par un examen commun conduisant au 2ème cycle.

La transversalité entre les deux conservatoires permettra d’élaborer des projets associant les ensembles 

instrumentaux existants et de proposer des auditions communes avec les étudiants les plus avancés.

Parmi les autres nouveautés à venir : l’accompagnement des élèves de 2ème cycle vers un 3ème cycle 

diplômant fera l’objet d’une ré�exion pédagogique collégiale a�n que les élèves désireux de poursuivre 

leurs études en cycle supérieur soient bien encadrés. Les autres élèves pourront continuer leur formation 

en intégrant un cursus amateur à travers un projet certi�ant la �n de leurs études au conservatoire à la 

fois en musique, danse et théâtre.
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