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Disciplines
enseignées

SES MISSIONS
Il remplit les missions de sensibilisation et
de formation au sein du conservatoire, dans
les établissements scolaires et dans certains
établissements accueillant des publics en
situation de handicap.
Il contribue également à des missions
d’animation et de diffusion artistique sur le
territoire métropolitain et au-delà.

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
Ouvert à tous, aux enfants à partir de 4 ans
comme aux adultes, aux amateurs comme
aux futurs professionnels, le conservatoire
accueille chaque année plus de 1600 élèves
répartis dans une soixantaine de disciplines
pour y suivre un enseignement de qualité.

Agents
Administratifs/Techniques

PARCOURS PROPOSÉS
L’enseignement est organisé sous forme
de parcours de formation permettant à
chacun d’accomplir son projet artistique :
de la pratique amateur jusqu’à la formation
professionnelle initiale.
Plusieurs parcours possibles selon l’âge
✔ Parcours premiers pas : entre 4 et 7 ans
✔ Initiation théâtre : entre 13 et 15 ans
✔ Parcours diplômant : à partir de 7 ans pour

la musique, 8 ans pour la danse ou 16 ans
pour le théâtre
✔ Parcours pratiques collectives : à tout âge
✔ Parcours accompagné : à partir de 14 ans

(sous certaines conditions)
✔ Parcours libre culture et création : à tout

âge (Il est accessible aux débutants, aux
amateurs non-lecteurs de partition)
✔ Interventions en milieu scolaire : du CP au

CM2 dans les établissements scolaires de
l’Eurométropole de Metz (en collaboration
avec l’Éducation nationale)

Enseignants

DES HORAIRES
TRADITIONNELS OU ADAPTÉS
La majorité des cours du conservatoire
se déroule en temps extra-scolaire, appelés
« horaires traditionnels ».
Parallèlement aux horaires traditionnels,
le conservatoire offre la possibilité aux
élèves motivés par la pratique musicale,
chorégraphique ou théâtrale de coordonner
plus harmonieusement scolarité et pratique
artistique en intégrant le dispositif
des « horaires adaptés ».
Ce dispositif permet aux élèves de suivre une
partie importante des cours liés à la discipline
choisie dans le temps scolaire, en partenariat
avec des établissements d’enseignement
général publics et privés situés à proximité
du CRR (voir tableaux ci-contre).

CHAM/CHAD
Classes à Horaires Aménagés
Musique ou Danse
École primaire Claude Debussy
Du CE1 au CM2
Collège Taison
De la 6e à la 3e

S2TMD
Sciences et Techniques du Théâtre,
de la Musique et de la Danse
Lycée Fabert
2nde option « Culture et pratique de la
musique, de la danse ou du théâtre »
1re et terminale S2TMD

AHOR
Aménagements d’HORaires

Ensemble scolaire privé Saint-Étienne
site La Miséricorde
Du CP à la 3e

Élèves

UNE PROGRAMMATION
RICHE ET VARIÉE
De l’Arsenal à Metz aux salles des fêtes des
communes de l’Eurométropole de Metz en
passant par la scène de l’Opéra-Théâtre,
le caveau des Trinitaires ou son propre
auditorium, le conservatoire présente chaque
année plus de 200 animations : concerts,
spectacles, auditions, conférences, cours de
maîtres, portes ouvertes, visites du bâtiment…
De nombreuses actions artistiques et pédagogiques
sont menées en partenariat avec les acteurs

culturels du territoire, tels que la Cité musicaleMetz, l’Orchestre national de Metz, le Centre
Pompidou-Metz, l’Opéra-Théâtre, le Musée de
La Cour d’Or, le Transfestival Passages, Marly
Jazz Festival, les médiathèques de la Ville de
Metz, l’Espace Bernard-Marie Koltès, le Centre
chorégraphique national-Ballet de Lorraine, le
festival Dream Factory...

Pour découvrir la programmation artistique
du Conservatoire Gabriel Pierné, rendez-vous
sur le site internet :
conservatoire.eurometropolemetz.eu

Dès
ans

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les pré-inscriptions et inscriptions se font
en ligne à partir du printemps sur le site du
conservatoire, rubrique « (Ré)Inscrivez-vous ».

TARIFS
Le montant de l’inscription au conservatoire
est calculé en fonction du quotient familial et
de la domiciliation. Il s’échelonne de 70 €
à 440 € pour l’année, selon les profils et
le parcours choisi. La grille tarifaire est
accessible sur le site internet, rubrique
« Infos pratiques ».
Le conservatoire propose un parc
d’instruments à la location : violon, alto,
contrebasse, accordéon, hautbois, basson, cor,
tuba… avec un tarif privilégié.
Les modalités et frais de location d’instrument
sont détaillés sur le site du conservatoire,
rubrique « Infos pratiques ».

REJOIGNEZ-NOUS SUR :

2 rue du paradis - 57000 METZ

Tél. : 03 57 88 38 38

courriel : conservatoire@eurometropolemetz.eu

site internet : conservatoire.eurometropolemetz.eu
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