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Créativité, émotions, intelligence, apaisement… La pratique 
musicale, quel que soit l’âge auquel on s’y adonne, 
fourmille de bienfaits. En équilibrant l’intellect et l’a!ect, elle 
contribue au développement de la personnalité, stimule le 
sens de l’e!ort et de la persévérance, permet d’augmenter 
la confiance et l’estime de soi…

Vous hésitez encore à vous lancer à la conquête des notes, 
portées et autres gammes ? Pourtant, qui que vous soyez 
et où que vous habitiez, la communauté d’agglomération 
a tout mis en place pour lever les derniers obstacles : une 
politique tarifaire très attractive, un véritable maillage du 
territoire, un enseignement artistique diversifié et reconnu et 
une pédagogie de qualité.

Le Conservatoire Olivier-Douchain propose une quarantaine 
de disciplines individuelles et de nombreuses pratiques 
collectives ; les enseignements sont adaptés aux élèves 
: enfants, adultes, publics empêchés, et tous sont invités 
à participer aux très nombreux projets. Disposer d’un 
Conservatoire d’une aussi grande qualité, c’est une chance 
pour le territoire ; c’est surtout une chance
pour ses habitants.

Une chance pour vous : saisissez-la !

Claude George
Président de la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges



Eveil musical (grande section) lllll  
Initiation et découverte (CP) l
Formation musicale llllll
Formation musicale adultes lllll 
Formation musicale batteurs/instruments amplifiés llll
Ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur) l
Histoire du jazz l 
Harmonie jazz l

Piano llllll
Guitare classique lllll
Guitare électrique lll
Guitare basse ll
Mandoline l
Ukulele ll
Flûte traversière llllll
Flûte à bec ll
Hautbois l
Clarinette lllll
Saxophone llllll
Trompette lllll
Trombone llll

Tuba, Euphonium lll
Cor l 
Violon llll
Alto l 
Violoncelle ll
Contrebasse l 
Synthétiseur lll
Piano Jazz l
Percussions lll
Batterie llllll
Chant / musiques actuelles l
Technique vocale l 
Accordéon l 

DISCIPLINES INSTRUMENTALES 

DISCIPLINES GÉNÉRALES

LES ENSEMBLES

Musique de chambre l
Ensemble à cordes et classe d’Orchestre 1er et 2e cycle lllll
Ensemble à vents et classe d’Orchestre 1er et 2e cycle lllll
Ensemble de guitares ll
Ensemble de cuivres ou trompettes ll
Big Band l
Ateliers jazz l
Ateliers musiques actuelles lll
Chœur d’enfants et jeunes lll
Ensemble vocal pour adultes l
Batucada ll

l Saint-Dié-des-Vosges   l Raon-l’Étape 
l Étival-Clairefontaine et Senones  l Fraize
l Provenchères-et-Colroy et Ban-de-Laveline     l Corcieux

DISCIPLINES
enfants et adultes



Et aussi... 
DES MASTER CLASS
Les élèves ont la possibilité de rencontrer des 
musiciens reconnus lors de projets et de master 
class.

DES ÉVALUATIONS
L’évaluation des élèves est continue avec la 
souplesse d’une organisation par cycles pour suivre 
le rythme de chacun. Ils ont la possibilité d’obtenir 
un diplôme de fin de 1er, 2e cycle (validé par un jury 
de professionnels) et de perfectionnement possible 
en 3e cycle. Les élèves peuvent suivre un cursus 
complet en classique et en jazz.

DES VILLES EN MUSIQUE
Tout au long de l’année scolaire, les élèves sont 
invités à participer à divers projets : concerts, goûters 
musicaux en résidence du 3e âge, Concours Musical 
de la communauté d’agglomération, intégration 
possible des élèves de 2e cycle dans les di!érents 
ensembles de l’Agglomération et participation à 
des projets avec d’autres conservatoires et écoles 
de musique.

Le Conservatoire Olivier-Douchain, établissement 
d’enseignement artistique intercommunal, a pour 
mission de prodiguer un enseignement musical 
pluridisciplinaire de qualité aux enfants comme 
aux adultes. Ses objectifs visent à former de futurs 
musiciens et des mélomanes, quel que soit leur âge, 
par la pratique individuelle et collective. 

La pédagogie est axée non seulement sur 
l’apprentissage des techniques de base dites 
«classiques» mais aussi sur une ouverture à tous 
les autres styles de musique" : jazz, musique 
contemporaine, musiques actuelles, traditionnelles...

8 SITES
45 
DISCIPLINES



Inscription en ligne jusqu’au 25 juillet 2022 
sur son extranet DUONET 

Reprise des cours à partir du 5 septembre 2022

Permanences  
1er septembre de 17 h à 20 h 
2 septembre de 17 h à 20 h  
3 septembre de 10 h à 18 h 

Inscription en ligne à partir du 2 juin 2022 
sur www.ca-saintdie.fr rubrique : Découvrir ▶ 
conservatoire-olivier-douchain ▶ inscription

Début des cours à partir du 12 septembre 2022

Permanence  
10 septembre de 10 h à 18 h 

Les élèves habitant la communauté d’agglomération de Saint-
Dié-des-Vosges devront se munir de leur avis d’impôt 2022 sur 
les revenus 2021. Les tarifs (de 90 # à 300"# l’année) varient 
en fonction du quotient familial et de l’âge de l’élève. Le tarif 
est dégressif en cas d’inscriptions multiples au sein d’une 
même famille. Tarifs spécifiques pour les élèves participant 
aux orchestres ou certains ensembles des sites et de 
l’agglomération.

INSCRIPTIONS

TARIFS

Pour les anciens élèves

Pour les nouveaux élèves



PRATIQUE
SITE DE BAN-DE-LAVELINE 
SITE DE CORCIEUX
SITE DE FRAIZE
SITE DE PROVENCHÈRES-ET-COLROY 
SITE DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
La Nef 
64, rue des Quatre-Frères-Mougeotte 
88100 Saint-Dié-des-Vosges
03 29 56 31 96 
conservatoire@ca-saintdie.fr

SITE DE RAON-L’ÉTAPE 
46, avenue du Général-de-Gaulle 
88110 Raon-l’Étape 
03 29 52 31 99 
ecoledemusiqueraonletape@yahoo.fr 

SITE DE SENONES 
SITE D’ÉTIVAL-CLAIREFONTAINE 
10, rue de Pajailles 
88480 Etival-Clairefontaine 
03 29 51 67 88 
agnes.schmoderer@ca-saintdie.fr


