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Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Grigny est géré par Grand Paris 
Sud depuis janvier 2019. Il propose un enseignement artistique en musique et en 
danse accessible au plus grand nombre. Il accueille aussi bien les enfants dès leur 
plus jeune âge que les adultes. Ses enseignements sont dispensés par une équipe de 
37 professeurs dans des lieux et dispositifs variés ainsi que dans plusieurs domaines : 
musique, danse, musicothérapie, lutherie et métiers du bois, électronique et sciences. 
Il accueille également des musiciens amateurs dans ses studios de répétition 
et d’enregistrement. Le conservatoire offre également une saison de spectacles entre 
les mois de novembre et juin de chaque année scolaire.

infos pratiques

Les tarifs sont calculés au quotient familial.

tarifs

Horaires d’ouverture de l’administration :
Lundi et Vendredi : 16h - 18h
Mardi et Jeudi : 16h - 19h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 14h

horaires

Pièces originales à fournir pour une demande 
d’inscription :
• Le formulaire de demande d’inscription 
dûment complété et signé
• 1 photo d’identité
• Un justificatif de domicile datant de moins
de 3 mois (original)
• Carte de quotient familial (original)
• Certificat médical de moins de 3 mois 
(original pour la section danse)
AUCUN DOSSIER INCOMPLET NE SERA ACCEPTÉ 
À partir du mois d’octobre toutes les pièces 
sont à joindre au dossier

s’inscrire

L’apprentissage instrumental peut se faire de façon traditionnelle au 
conservatoire ou dans le cadre d’un dispositif d’apprentissage collectif, 
dans certaines écoles de la ville.

pratique instrumentale

instruments enseignes
• Accordéon    • Guitare électrique
• Piano classique    • Batterie
• Piano jazz    • Percussions classiques
• Trompette    • Percussions traditionnelles
• Alto     • Tombak
• Violon     • Clarinette
• Violoncelle    • Flûte à bec
• Contrebasse    • Flûte traversière
• Guitare basse    • Saxophone
• Guitare classique   • Tuba 
• Voix : chant

Disposant d’un parc instrumental, le conservatoire propose le prêt de certains 
instruments à titre gracieux en échange d’une attestation d’assurance.

pratiques collectiVes
Si vous êtes déjà musicien amateur, vous pouvez intégrer certains ensembles 
instrumentaux et vocaux : 

• Chant
• Guitare d’accompagnement
• Ensemble guitare
• Atelier de musiques actuelles et jazz
• Musique de chambre
• Orchestre
• Chorale
• Percussion
• Batterie
• Tombak
• Lutherie

danse
• Éveil danse (4-5 ans)
• Classique
• Jazz
• Hip-Hop (à partir du CM1)
Les cours ont lieu dans la halle 
sportive et culturelle Jean-Louis Henry

studios
Le conservatoire propose 
deux studios de répétition et 
un d’enregistrement. 
Pour les enregistrements, 
un ingénieur son accompagne 
les groupes dans la réalisation 
de leurs projets.

lutherie 2.0
Le conservatoire propose des 
cours de lutherie dans le cadre 
de son FabLab, le FabricoLab 
et développe une offre d’ateliers 
tournée vers la découverte 
de filières professionnelles 
utilisant l’art comme support.
Ainsi, tout au long de l’année, des 
activités en lien avec la musique 
et l’électronique, le travail du 
bois ou bien encore la biologie et 
l’environnement sont proposées.

musicotherapie 
et sciences
2 enseignants musicothérapeutes vous 
accueillent dans le cadre de séances 
personnalisées ou de groupes. 
Séances ouvertes à toutes et tous, 
des jeunes enfants aux adultes.

Le conservatoire propose également tout 
au long de l’année des ateliers permettant 
de découvrir comment la musique influence 
la croissance des plantes. Vous pourrez 
ainsi participer à l’entretien des vignes 
communales, traitées exclusivement par 
le biais de la musique ou participer à l’une 
de nos expériences de stimulation de 
pousse de petits pois.


