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Conservatoire
à rayonnement communal

de Limay

Classe Orchestre
Collège Albert Thierry



Proposée aux élèves du Collège 
Albert Thierry de Limay entrant 
en 6e en septembre 2022 et rési-
dant sur le territoire de Limay, 

la classe orchestre s’inscrit sur un 
cycle de 4 ans jusqu’à la 3e.

L’élève, débutant en musique, a la 
possibilité de suivre un double cursus 
d’enseignement général et 
d’enseignement musical durant toute sa 
scolarité, grâce à une équipe péda-
gogique composée de professeurs 
de l’Éducation Nationale et 
de professeurs d’enseignement 
artistique du Conservatoire à 
Rayonnement  Communal de Limay. 

Pratique instrumentale, formation 
musicale, pratique collective et 
enseignement général trouvent leur 
équilibre avec toutes les garanties 
d’encadrement et de niveau. 
L’enseignement musical dispensé, en 
priorité sur le temps scolaire, le lundi 
après-midi est gratuit pour les élèves, 
tout comme le prêt des instruments.

emploi du temps
 3h30 par semaine

Le lundi après-midi consacré à la 
musique avec :
■ 1/2h de cours d’instrument au

Conservatoire ;
■ 1h de répétition collective au

collège ;
■ 3/4h de formation musicale au

collège ;

■ 1h d’atelier au collège.

Élève et musicien au 
Conservatoire, c’est aussi 
participer à :
■ Des concerts sur la Ville de Limay ;
■ Des concerts avec les grands

partenaires culturels de la région ;
■ Des projets, enregistrements,

clips vidéo ;

■ Des festivals musicaux du Mantois.

modalités d’inscription et 
admission :
Chaque candidat doit formuler 3 vœux 
dans l’ordre de son choix, parmi :
Flûte traversière, Clarinette, Cor, Saxo-
phone, Trompette, Tuba, Trombone, 
Percussions, Clavier.

■ Retrait des dossiers de candidatures au 
collège, au Conservatoire ou dans 
son école dès le mois d'Avril 2022.

■ Dépôt ou envoi des dossiers com-
plets à Madame la Principale du 
collège Albert Thierry, au plus tard 
le vendredi 20 mai 2022.

■ Entretien d’évaluation de l’élève, en 
présence d’un ou des parents, avec 
la Principale du Collège, le directeur 
du Conservatoire et des professeurs.

■ Résultats d’admission en juin, 
communiqués par le collège

Les candidats seront évalués sur leur 
motivation, le soutien de la famille et leur 
aptitude à suivre des études musicales. 
24 places sont disponibles.

Une CLasse orChestre  
gratuite dès la 6e




