
Directrice : Marie Delbecq

Professeur-Animateur : Marie Langlet

Secrétaires : Bernadette Morand - Patricia Rousseau

Accueil/Régie :  Djamel El Hassouni 
Alain Mauviel

Secrétariat (conservatoire) :  
 lundi : 14h -18h30 
 mardi, jeudi, vendredi : 14h - 18h30
 mercredi : 9h30 - 18h30

Accueil du public, renseignements, pré-inscriptions  
sur liste d’attente :  
 au conservatoire, 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi : 14h - 21h30
 mercredi : 10h - 21h30
 samedi : 10h - 17h

 à l’espace éducatif Olympe de Gouges, 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h - 21h
 samedi : 13h30 - 15h30

Concerts professionnels

Spectacles musicaux

Mini-concerts

Fête de la musique

Concerts éducatifs

Stages

 Ateliers

Conservatoire
23 bis, rue Roger Salengro - Bondy

Tél. : 01 83 74 57 50
www.ville-bondy.fr

mail : bernadette.morand@est-ensemble.fr

Espace éducatif Olympe de Gouges
Antenne du conservatoire - Avenue Maurice Benhamou 

L’établissement se trouve au sein de l’école Olympe de Gouges

Tél. : 01 48 50 37 38 / 01 48 49 14 38

Auditorium Angèle et Roger Tribouilloy
Antenne du conservatoire - 75, avenue Henri Barbusse

Tél. : 01 83 74 57 30

Les départements 

FORMATION MUSICALE
Initiation musicale - formation musicale - ateliers/soutien :
Céline Bognini - Anne Courtault- Nadia Feknous - Isabelle Lambert 
- Jean-Jacques Pegaz - Florence Pignet -  Cléa Torales 

Voix
Chant : Cécile Bonnet
Accompagnement : David Glicenstein

Vent
Flûte à bec : Bruno Ortega
Flûte : Françoise Ducos
Hautbois : Isabelle Gratius
Clarinette : Nicolas Freund
Cor : Denise Voignier
Basson : Alexandre Billard
Saxophone : Raphaël Dumont
Trompette : Pierre Petit

Cordes
Violon : Michel Guégan
Violon-Alto : Maialen Loth
Violoncelle : Ursula Richter

Instruments polyphoniques
Accordéon : Claude Marcheselli
Batterie : Romain Piot
Guitare : Jean-Pierre Desveaux – David Lacroix 
Guitare d’accompagnement : Christophe Prigent
Guitare électrique/basse : Claude Whipple
Percussions : Vincent Goldet
Piano : Catherine Boganda - Claire Hoog   
Florence Meglioli - Agnès Melck 
Piano jazz : Jean-Pascal Moget

PRATIQUES COLLECTIVES
Chœurs d’enfants : Isabelle Lambert - Anne Courtault
Chœurs ados : Céline Bognini 
Orchestres : Ursula Richter - Michel Guégan - David Lacroix
Orchestres à vents : Nicolas Freund 
L’heure ouverte jazz/jazz’ados : Thierry de Micheaux
Musique de chambre : Bruno Ortega - Alexandre Billard  
Jean-Pierre Desveaux - Ursula Richter
Ateliers musiques actuelles : Claude Wipple

MUSIQUE À L’ÉCOLE
Anne Courtault - Isabelle Lambert - Florence Pignet   
Christophe Prigent - Youen Le Thellec



 •    près de 30 disciplines instrumentales  
et vocales ouvertes aux enfants à partir  
de 6 ans, adolescents et adultes,

 •     une ouverture sur d’autres esthétiques 
musiques achelles (jazz, chanson etc.),

 •     des interventions en milieu scolaire,        
des classes musicales,

•     une programmation artistique pour  
petits et grands.

•     trois sites d’enseignement.

Le conservatoire de musique 
de Bondy accueille environ 
600 habitants de Bondy et du 
territoire d’Est-Ensemble.                            
Il a pour vocation l’éducation, 
l’enseignement et le développe-
ment musical. Agréé par le Mi-
nistère de la culture, ce service 
public communautaire propose 
une pratique musicale vivante, 
innovante  et de qualité.

Le collège musical 
Les classes musicales du collège Jean Renoir ont pour mis-
sion de participer à la réussite scolaire des enfants de Bondy 
en leur offrant une pratique musicale et artistique de qualité 
et une organisation du temps scolaire compatible avec des 
activités d’expression et de culture (classes Cham).
Ce cursus est porté par la Ville de Bondy et l’Education nationale.
La 6e musicale s’adresse aux enfants motivés par la musique, 
qu’ils soient débutants ou pas et quelque soit leur quartier 
d’habitation. Cette classe n’a pas vocation professionnelle, 
toutes les orientations sont possibles en fin de 3e.

Découvrir les instruments
•  On peut assister aux mini-concerts des élèves et aux  

samedi-musiques à l’espace Marcel Chauzy.
•  On peut venir sur rendez-vous visiter les classes  

d’instrument et rencontrer les enseignants.

Pré-inscriptions sur liste d’attente
Initiation musicale : à partir de 6 ans (CP).
Instrument/chant + formation musicale : directement à partir 
de 11 ans.
•  Les adultes sont acceptés dans une limite de 20% de l’effectif 

global du conservatoire.
•  L’entrée peut se faire immédiatement ou faire l’objet d’une 

liste d’attente (âge, débutant ou non).
•  La pré-inscription s’effectue toute l’année à l’accueil de 

l’établissement, aux jours et heures d’ouverture. Il vous sera 
remis un coupon de pré-inscription pour validation.

•  Aucun document personnel n’est demandé pour effectuer 
cette démarche.

Cotisations
Les familles s’acquittent d’une cotisation annuelle qui varie  
en fonction de leurs revenus (carte de quotient),  
du nombre de disciplines suivies, du cycle d’études.
Le tableau des tarifs est affiché dans le hall de l’école de  
musique et à l’extérieur du bâtiment.

Prêt d’instrument
Les élèves débutant un instrument à cordes ou à vents (sauf 
flûte à bec) peuvent emprunter un instrument pendant la  
1ère année d’études. 

La pratique collective est placée  

au cœur des apprentissages

Pratique collective 

•  La pratique vocale est le moyen le plus direct pour  
pratiquer à « plusieurs », c’est le fil conducteur d’une  
formation musicale de base.

•  La musique instrumentale en ensemble constitue aussi 
l’un des aspects les plus formateurs et agréables de la  
pratique artistique. 

•  Développant le sens du rythme, de l’écoute, de l’équilibre 
sonore, elle permet aussi un moment de rencontre, une 
connaissance d’autres instruments et de découvertes d’un 
large répertoire.

•  Les orchestres permettent d’aborder des répertoires 
simples ou ambitieux.

Jazz
•  L’objectif premier est de transmettre les outils nécessaires  

au développement de l’imaginaire : histoire, harmonie, 
improvisation… que chacun peut insérer dans sa pratique 
personnelle (jazz, rock, rai, etc.).

•  Les ateliers jazz et musiques achelles accueillent tous 
les instruments : vents, cuivres, cordes, guitares, basses, 
percussions, voix…

•  Il existe aussi un atelier pour les adolescents : « jazz’ados ».

Initiation musicale  
(de 6 à 10 ans)

L’initiation musicale permet  
à l’enfant d’affiner son goût  
pour la musique, à travers  
une approche sensorielle et la découverte  
de musiques et d’instruments différents.

•  Ces cours collectifs sont hebdomadaires.
•  Les élèves participeront ponctuellement à des  

« samedi-musiques » à l’espace Marcel Chauzy.
•  Une soirée « portes ouvertes » est organisée chaque mois  

de mai pour présenter les petites productions d’élèves.

Formation musicale
Le cours hebdomadaire de  
formation musicale est un 
cours collectif qui réunit  
12 élèves environ. Il est le  
lieu de l’apprentissage de  
l’organisation musicale et  
de l’écriture, du travail de  
la voix et de l’écoute. Il est  
aussi le lieu de la découverte :  
des sons, des instruments,  
des époques musicales, des 
musiques d’autres continents.

•  Ce cours peut être suivi sans qu’on étudie un instrument.
•  Ce cours est obligatoire si on étudie un instrument.

Instrument/chant
 Choisir son instrument relève 
d’une passion pour un son, un 
mode de jeu, un style musical. 
L’apprentissage instrumental  
ou vocal est une grande source 
de plaisir. Celui-ci nécessite  
un engagement et une étude  
quotidienne, il est important  
que ce soit le choix de l’élève.

•  Pour des raisons pédagogiques,  
l’organisation du cours hebdomadaire 
se fait à 2 ou 3 élèves.


