
ÉCOLE D’ARTS  
PLASTIQUES

CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE, DE DANSE  
ET D’ART DRAMATIQUE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

•  CONSERVATOIRE  
1 place du Puits d’amour  
 01 47 72 58 61 / conservatoire@ville-suresnes.fr 

•  *ZIK STUDIO : pour les groupes qui souhaitent un lieu de 
répétition, deux studios équipés et insonorisés pour répéter et  
développer des projets musicaux (informations, ressources, 
conseils, répétitions dirigées, organisations de concerts, etc.) 

28 rue Merlin de Thionville

•  ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
2 allée Camille Saint-Saëns 
01 41 18 18 73 / cthibault@ville-suresnes.fr
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CONSERVATOIRE
De musique, de danse 
et d’art dramatique

LE CONSERVATOIRE  
DE MUSIQUE,  
DE DANSE ET  
D’ART DRAMATIQUE  
A OUVERT SES  
PORTES EN 1971. 

Accessible à tous   
(enfants dès 5 ans / 
adolescents / adultes, 
débutants ou  
confirmés), le  
conservatoire aborde 
des esthétiques  
variées dans les  
3 disciplines artistiques 
enseignées.

ÉCOLE D’ARTS  
PLASTIQUES

MUSIQUE
À partir de 5 ans
ÉVEIL MUSICAL
CURSUS MUSIQUE  
(cours instrumental,  
pratique collective,  
formation musicale)

À partir de 7 ans
•  Cordes :   

alto, contrebasse,  
guitare, harpe, violon,  
violoncelle

•  Vents  : 
clarinette, cor, flûte à bec, 
flûte traversière, hautbois, 
saxophone, trombone, 
trompette, tuba

•   Claviers : piano
•  Percussions

À partir de 12 ans
•  Claviers : orgue

•   Musiques actuelles et 
amplifiées :  
chant, basse, batterie, 
guitare électrique

•   Musique assistée par 
ordinateur

  ATELIERS ET PRATIQUES  
COLLECTIVES
•   Chorales enfants /  

adolescents / adultes, 
orchestres à cordes,  
harmonies

•   Musique de chambre,  
ateliers de percussions  
africaines, ateliers  
improvisations, ateliers  
de musiques actuelles  
et amplifiées

  MUSIQUE ET HANDICAP  
Parcours musical adapté 
aux personnes en  
situation de handicap

  LOCATION D’INSTRUMENTS / 
LOCATIONS DE STUDIOS  
au conservatoire et au  
Zik studio*

DANSE
À partir de 6 ans
Danse classique 

À partir de 7 ans
Danse hip hop

À partir de 8 ans
Danse moderne

DISCIPLINES  
ENSEIGNÉES

PEINTURE
DESSIN
MODELAGE
CÉRAMIQUE
VIDÉO
DESIGN
ARTS GRAPHIQUES
HISTOIRE DE L’ART

L’ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES PERMET DE FAMILIARISER  
UN LARGE PUBLIC (ENFANTS COMME ADULTES)  
À LA PRATIQUE DES ARTS PLASTIQUES tout en maintenant 
un niveau d’exigence qui permettra à chacun de s’épanouir  
et de progresser à son propre rythme.

Les cours proposés concernent les enfants  
de 4 à 10 ans, les adolescents et les adultes. 

ART DRAMATIQUE
De 13 à 18 ans


