
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ecole de Musique de Noiseau 
Saison 2022/2023 

L’école de musique de Noiseau est un établissement d’enseignement artistique qui propose l’apprentissage de la musique dans 
le cadre d’une pratique amateur. Les pratiques collectives et l’enseignement artistique spécialisé sont au cœur de l’activité pour 
permettre à tous de s’épanouir. L’école de musique a vocation à s’inscrire dans l’action culturelle locale en s’associant avec les 
différents acteurs associatifs de la ville.  
 

L’équipe est composée de 11 professeurs, d’un agent administratif et d’une directrice pour une centaine d’élèves inscrits par an. 
L’Ecole de Musique fait partie du réseau des conservatoires de Grand Paris Sud Est Avenir. Ainsi, les collaborations entre 
conservatoires enrichissent la vie pédagogique et artistique. 
 
Les conservatoires du territoire Grand Paris Sud Est Avenir peuvent mettre en œuvre un parcours d’accueil personnalisé pour les 
personnes présentant des difficultés d’apprentissages dues à des troubles reconnus (DYS, TSE, TDAH, handicap ou autres) selon 
les possibilités des établissements. 
Afin de nous aider à identifier vos besoins et étudier les modalités du projet nous vous proposerons une première rencontre 
avec le référent handicap de l’établissement.   
 

 

 

 
Direction : Delphine Duhaut Assistante administrative : Maryse Duplant 

dduhaut@gpsea.fr  mduplant@gpsea.fr 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

POUR LES PLUS JEUNES 
L’EVEIL MUSICAL (1H) classes de maternelles et CP 
Ces ateliers de sensibilisation permettront aux plus jeunes d’affiner leurs perceptions et de développer leurs aptitudes créatrices 
autour de chansons, d’éveil corporel, de jeux d’écoute et de manipulations de petites percussions. 
Sensibilisation au langage musical, découverte des différentes familles d’instruments, chant.  
 
ICI ON PRATIQUE LE JEU COLLECTIF 
CIMPIC 7-9 ANS (Cycle d’Initiation de la Musique par la Pratique Instrumentale Collective - 1h30)  
Cette formation innovante permet à l’enfant d’apprendre, encadré par plusieurs professeurs, de façon ludique la musique en 
petit groupe mêlant pratique instrumentale, formation musicale, chant et pratique orchestrale. Les instruments proposés sont : 
la guitare, le piano, le violon, le violoncelle et l’alto. 
CAMPIC DES 8 ANS (Cycle d’Apprentissage de la Musique par la Pratique Instrumentale Collective - 2h30) 
Dans la continuité du CIMPIC, l’élève approfondira ses apprentissages et bénéficiera d’1 heure supplémentaire de classe 
d’orchestre. 
MUSIQUE DE CHAMBRE  A PARTIR DE 12 ANS 
Conduits par nos professeurs de piano, les cours de musique de chambre permettent à nos musiciens de se réunir autour de 
l’étude de pièces musicales de différents styles et époques 
CHORALE  A PARTIR DE 8 ANS 
Dirigée par notre enseignante piano-chant, les élèves bénéficient de la pratique chorale en complément de leur pratique 
instrumentale et de formation musicale dans le cursus traditionnel. L’activité peut être pratiquée seule. 
 

ICI ON PRATIQUE EN SOLO ET EN COLLECTIF 
PARCOURS TRADITIONNEL : A PARTIR DE 7 ANS  
En cycle de 3 à 5 ans parcours comprenant un cours individuel instrumental (piano, guitare, saxophone, flûte traversière, violon, 
violoncelle, guitare électrique et batterie) d’une durée de 30 mn en premier cycle et de 45 mn en deuxième cycle, un cours de 
Formation Musicale d’1h15 et une pratique collective (1 semestre de chorale/ 1 semestre d’atelier contemporain ou musique 
de chambre pour les < 12 ans).  
 
L’ORCHESTRE ET LES ATELIERS 
ORCHESTRE CLASSIQUE (1H30) : ADOS ADULTES  
Les musiciens travailleront le répertoire classique, musiques de films, ainsi que de nombreux arrangements issus des répertoires 
plus récents. 
ATELIER DJEMBE (45 MIN) : JEUNES ADOS, ADOS, ADULTES 
Mené par notre professeur de batterie, les participants même débutants, travailleront les rythmes et répertoires de musiques 
africaines autour du djembé. 
ATELIER JAZZ (1H30) ADOS, ADULTES 
Atelier ouvert à tous les musiciens et chanteurs(euses) amateurs de jazz, après audition, voulant travailler l’improvisation autour 
de standards du répertoire. 
ATELIER MUSIQUE ACTUELLES (1H30) ADOS, ADULTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ecole de musique de Noiseau Frais d’études annuels par activité et par famille 

 Résidents de GPSEA Résidents 
extérieurs à 

GPSEA 

1 activité 2 activités 3 activités 4 activités et 
plus 

Par personne et 
par activité 

Eveil musical 137€ 131€ 124€ 110€ 176€ 

Formation musicale/chorale sans pratique 
instrumentale 89€ 85€ 81€ 72€ 127€ 

Guitare, guitare moderne, guitare basse, 
batterie, clarinette, flûte traversière, piano, 

saxophone, violon, violoncelle (y compris 
formation musicale et chorale) 

513€ 488€ 462€ 411€ 740€ 

Djembé (y compris formation musicale et 
chorale) 

288€ 274€ 260€ 231€ 376€ 

Cycle d’Initiation à la musique par la pratique 
Instrumentale collective 

288€ 274€ 260€ 231€ 376€ 

Musique de chambre et ensemble 
instrumental sans pratique instrumentale 

62€ 59€ 56€ 50€ 80€ 

Activité réservée aux jeunes (lycéens et 
étudiants) sans obligation de formation 

musicale avec l’accord du directeur de l’école 
de musique. 

Guitare, guitare moderne, guitare basse, 
batterie, clarinette, flûte traversière, piano, 

saxophone, violon, violoncelle  

513€ 488€ 462€ 411€  

 Dont droits individuels d’inscriptions déductibles et non remboursables28 € 



 
 

 

 

Accueil Administration 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

Samedi par téléphone : 06 22 11 08 07 

 

Contact  

10 rue Léon Bresset 

94880 Noiseau 

Tél : 01 41 94 31 13 / 01 41 94 31 27 

conservatoire.noiseau@gpsea.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 

Les réinscriptions (anciens élèves) s’effectuent en ligne sur le site de GPSEA 

https://sudestavenir.fr 

et à l’école de musique 

Du 15 mai au 6 juin 2022 

Les inscriptions des nouveaux élèves s’effectuent en ligne   

et à l’école de musique  

du 7 juin au 30 juin 2022 

 

 

 

 

 


