
Livret d’accueil



MISSIONS GÉNÉRALES 

• Enseignement et pratique de la musique 
(en référence aux textes officiels : Charte de 
l’Enseignement Artistique, Schéma National 
d’Orientation Pédagogique, Schéma Départemental) 
• Participation à la vie musicale de la commune  

OBJECTIFS 

• Enseignement de qualité 
• Pratiques collectives 
• Rayonnement, partenariats 
• Action artistique
• Auditions, concerts

FONCTIONNEMENT 

L’établissement fonctionne en s’appuyant 
sur : 
• le Conseil d’Établissement 
• le Conseil Pédagogique 
• le Projet d’Établissement  
• le Règlement Intérieur 

TRAVAIL ET PLAISIR MUSICAL 

Le savoir faire de l’établissement, si poussé soit-il, n’aurait pas de sens sans 
une participation effective de l’élève à son propre épanouissement. 
Le Conservatoire de musique à Rayonnement Communal est un 
établissement d’enseignement dont les cours sont progressifs. 

Chaque élève doit savoir qu’il lui sera toujours demandé, quelle que soit la 
discipline, un complément régulier de travail à la maison. La quantité et la 
qualité de ce travail dépendent de son niveau musical. 

En retour, le conservatoire offre aux élèves de multiples occasions de 
profiter du fruit de leurs acquis :
* développement de la sensibilité, de la personnalité et des capacités 
d’expression
* participation aux auditions, concerts et créations.  

Cette implication suscite échange, partage et convivialité, et stimule tant 
l’épanouissement de l’élève que la vie de l’établissement.

Un itinéraire 
musical avec le 

conservatoireEn 2012, l’État a classé l’établissement 
d’enseignement musical de notre com-
mune en  Conservatoire de Musique à 
Rayonnement Communal. Cette belle 
reconnaissance n’a fait qu’amplifier son 
projet pédagogique et artistique, mis en 
œuvre dès 1983. Depuis lors, l’établis-
sement développe un enseignement et 
des pratiques musicales accessibles à 

tous, en se plaçant à la fois dans une perspective de for-
mation individuelle et dans un esprit volontariste de pra-
tique collective. De l’initiation à la formation approfondie, 
la progression est constante. Elle permet à chacun, dans 
des esthétiques variées, de trouver un enseignement à sa 
mesure. 

 Fort de 300 élèves, le Conservatoire de Longvic 
favorise également les pratiques en amateur et contribue à la 
vie culturelle locale ainsi qu’au rayonnement de la commune. 
Par ses multiples partenariats, il est solidement implanté sur 
Longvic, comme dans le réseau musical départemental. 

 Vous trouverez dans ce Livret d’accueil, des 
renseignements utiles et de nombreuses données pratiques, 
profitables à un itinéraire de plusieurs années au sein de 
l’établissement. 

 Bienvenue, donc, au sein du Conservatoire de 
Musique de Longvic, je vous y souhaite un heureux parcours 
artistique.

 José ALMEIDA, 
Maire de Longvic.



LES INSTRUMENTS 

• Les vents : flûte à bec, flûte traversière, 

clarinette, saxophone, trompette, trombone, 

tuba.

• Les cordes : violon, alto, violoncelle, 

contrebasse, guitare, guitare électrique.

• Les claviers : piano, piano numérique, 

accordéon.

• Les percussions et la batterie
• Le chant
• La saisie musicale informatique 
(logiciel Finale)

LA FORMATION MUSICALE 

Du jardin musical (enfants de 5 ans) jusqu’à la 
pratique adulte, initiation, solfège et nouvelles 
esthétiques.

LA PRATIQUE COLLECTIVE 

L’Harmonie, l’Ensemble à Cordes, 
l’Orchestre Junior, les Ensembles Vocaux 
(Chorales d’enfants, d’adolescents, petit 
chœur d’adultes) la Musique Ancienne, les 
Musiques Actuelles (Jazz, Rock, Variété…), 
les ensembles de Flûtes, de Clarinettes, de 
Saxophones, de Guitares, de Percussions, etc. 
et la participation à l’Orchestre Symphonique 
Inter Écoles de Musique.

Limites d’âges : Les cours s’adressent aux enfants à 
partir de 5 ans (grande section de maternelle) et aux 

adultes sans limite d’âge

CYCLE 
ET SA DURÉE

INSTRUMENT
 et durée hebdo

 des cours

PRATIQUE 
COLLECTIVE

et durée hebdo 
des cours

FORMATION 
MUSICALE 

et durée hebdo 
des cours

INITIATION
Cycle 

facultatif
Initiation : 20 mn

Jardin musical : 45 mn
Eveil : 45 mn

1er CYCLE
Durée 

moyenne : 
4 ans

CI-1 : 30 mn
CI-2 : 30 mn
CI-3 : 30 mn

CI-FC : 30 mn 
(Fin de Cycle)            

     
Évaluation  intra-cyle puis
Examen en fin de cycle

Chorale 
enfants, 

ou Atelier, 
ou ensemble 
instrumental 

au choix 
de  30 mn à 1h

CI-1 : 1h00
CI-2 : 1h00
CI-3 : 1h00
CI-4 : 1h00

CI-FC : 1h00
Évaluation 

 intra-cyle puis
Examen en fin 

de cycle

2e CYCLE
Durée 

moyenne : 
4 ans

CII-1 : 40 mn
CII-2 : 40 mn
CII-3 : 40 mn

CII-FC : 40 mn

Évaluation  
intra-cyle puis
Examen en fin 

de cycle

CII bis
Cursus  

non diplômant

30mn
pas d’examen 

obligatoire
sauf pour accès 

aux
-  3e cycle 

allégé
-  cursus 
ordinaire

Ensemble 
instrumental

au choix

1h à 2h
pendant toute 

la durée du 
cycle.

CII-1 : 1h30
CII-2 : 1h30

Examen
CII-3 (facultatif) : 

1h30    
CII-FC (facultatif) : 

1h30
Évaluation  

intra-cyle puis
Examen en fin de 

cycle

3e CYCLE
Durée 

moyenne : 
3 ans

CIII-1 : 0h50
Examen

CIII-2 : 0h50
Examen

CIII-FC : 1h00
Examen
 pour le

CERTIFICAT
D’ÉTUDES

 MUSICALES 
(C.E.M.)

CIII bis
Cursus  

non diplômant

45mn

pas d’examen 
obligatoire

sauf pour accès 
au cursus 
ordinaire

Ensemble 
instrumental

au choix

1h à 2h
pendant toute 

la durée du 
cycle.

Les disciplines 
enseignées et 

pratiquées



Les Auditions, concerts et prestations diverses : 

 Le Concert de Sainte Cécile, l’Audition de Noël, 

les concerts de l’Harmonie, les Auditions des diverses 

formations instrumentales ou vocales, les créations, les fêtes 

et manifestations annuelles (Marché Noël, Fêtes de quartier, 

Foire en Fête), les rendez-vous citoyens, les manifestations 

officielles (commémorations ou inaugurations), la fête de 

la musique, etc. constituent quelques exemples parmi les 

nombreux moments musicaux qui illustrent la vivacité et la 

variété de la saison musicale du Conservatoire.

 

 En partenariat avec la Direction de l’Action Culturelle, le 

Conservatoire propose des projets de taille variables (de 

l’audition intimiste au grand concert symphonique), en 

variant les esthétiques (classique, jazz, rock, etc.). 

 

Les ensembles du Conservatoire se produisent également 

souvent à l’extérieur de la commune de Longvic, dont ils 

deviennent alors ambassadeurs.

Action 
artistique et 

Rayonnement

Le Conservatoire dans la ville : Auditorium du Conservatoire, 
Espace Jean Bouhey, église Saint Pierre ou chapelle Sainte Claire, 

Médiathèque, Hôtel de Ville, place Charles De Gaulle, Orangerie 
et Verger conservatoire des Carmélites, centre social La Ruche, le 

Phare, la Maison de l’Enfance, les 3 écoles  élémentaires, 
les crèches municipales, etc.

Le Directeur  :    Marc-Érec SAINT JEAN VITUS

Les Professeurs  :
Batterie, Percussion   M. Luc BOUHABEN   
Saxophone     Mme Valérie CHEVALIER    
Trombone, Tuba, Formation Musicale Mme Florence DESCHARRIÈRES    
Guitare, Ateliers Rock-variétés  M. Patrice DURAND 
Flûte à bec, Formation Musicale  Mme Aurélie GONÇALVES    
Flûte Traversière, Formation Musicale Mme Mathilde GROFFIER    
Violon      M. Jean-Christophe HALLER  
Alto      M. Guillaume KESSELLER  
Chorales jeunes, interventions scolaires, 
Formation musicale.    Mme Mireille MOUGEL 
Piano     Mme Odile PORO   
Trompette, Harmonie, Orchestre Junior, 
Saisie musicale informatique    M. Pascal PORO  
Violoncelle    M. Emmanuel RICHARDOT  
Contrebasse    M. Bastien ROGER   
Clarinette, Atelier Jazz    M. Loïc ROYER    
Clarinette    M. Marc-Érec SAINT JEAN VITUS 
Chant     Mme Marion THOMAS  
Accordéon, Clavier, Piano Numérique  Mme Christiane VOISIN

L’équipe pédagogique :



Le Conservatoire de Longvic a tissé tout un réseau de partenariats :

- Avec les structures municipales et associatives de Longvic
 * Interventions musicales auprès des structures de la petite enfance (crèches)
 * Activité péri-scolaire “Musique en sortant de l’école”
 * Partenariats avec la Médiathèque et les services Solidarité (Printemps des   
 Seniors), Citoyenneté (Accueil du CMJ) et Jeunesse (le Phare), etc.
 * Activités au profit de patients du Centre Médico-Psychologique
 * Participation aux activités culturelles, sociales, citoyennes

- En soutien à la pratique en amateur :
 * Soutien et accueil de chorales (L’Envol, les chorale(s) de quartier, etc.) 
 * Accueil d’associations musicales (Agora musicale, musique trad., etc.)
 * Aide à divers ensembles issus du CRC.

- Avec l’Éducation Nationale :
 * Interventions musicales scolaires au bénéfice de tous les écoliers longviciens.

- Avec les établissements d’enseignement musical d’autres communes.
 * Réseau départemental des Conservatoires classés par l’État
 * Projets communs avec les Conservatoires et Écoles de
  musique voisins, dont l’OSIEM 21.

- Avec les partenaires publics :
 * Conseil Départemental, Conseil Régional, École Supérieure de Musique de
  Bourgogne Franche-Comté, Liaisons Arts Bourgogne, etc..

Les Partenariats :
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