
Section adulte 2020 - 2021 
 

ANCIENS ELEVES : Réinscriptions pédagogiques semaine du 14 au 19 septembre auprès des professeurs aux jours et heures des cours, 

ou par internet auprès des professeurs ou de V. Robert qui transmettra (voir adresse en bas de cette page). 
 

Pour les cours du conservatoire qui ne figurent pas dans le tableau, en fonction des places disponibles après les enfants, même pour les anciens, voir les conditions d’admission 

auprès de Valérie Robert. 
 

NOUVEAUX ELEVES (et nouveaux cours pour anciens élèves) 
Piano*, guitares*, ensembles de jazz, formation musicale, culture 

musicale  (*inscription obligatoire en sus à un cours collectif ou une activité collective) 

 

Ensembles de flûtes à bec 

 

Du 14 au 19 septembre : inscriptions, tests d’admission ou d’évaluation  si nécessaire, auprès des 

professeurs aux jours et heures des cours (voir tableau des cours).    

 

Jeudi 17 septembre : audition des nouveaux, de 18h à 19h (voir salle de cours sur tableau) 

 

Début des cours : semaine du 21 septembre 

Musique de chambre  

Test d’admission tous instruments le samedi 19 septembre de 11h à 12h salle Khatchatourian 

Réunion de tous les élèves le samedi 26 septembre à 10h salle Perahia. 

Début des cours samedi 03 octobre  

Technique vocale et Atelier vocal  
Auditions  les mardis 15 et 22 septembre de 18h15 à 20h  (salle : voir tableau des cours) 

Début des cours : mardi 29 septembre 

Chœur CHORIM 

Auditions : mardi 15-09 : 17h30 à 20h15 salle d’orgue 

       mardi 22-09 :  17h30 à 20h15 salle d’orgue  
1ère répétition le mardi 15 septembre de 20h30 à 22h30, salle d’orgue 

Orchestres 
Se présenter directement à la 1ère répétition (voir tableau des cours) 

Début des répétitions à partir du lundi 14 septembre, en salle d’orgue  

Danse classique 

 

contacter le professeur Marie Noëlle Palud Dufour au 06 61 42 90 65 ou 

marienoelle.palud@orange.fr pour connaitre les conditions d’admission. 

Début des cours : semaine du 21 septembre 

Improvisation musicale libre contactez  le professeur Claire Laronde au 06 63 91 22 65 pour connaitre les conditions 

d’admission. 

Autres instruments* 

*inscription obligatoire en sus à un cours collectif ou une activité collective 

En fonction des places disponibles après bilan des classes courant octobre, s’inscrire début 

septembre sur liste d’attente auprès de Valérie Robert  (voir ci-dessous coordonnées) 
 

ATTENTION : dans le cas d’une demande supérieure à l’offre, les cours seront réservés en priorité aux habitants d’Issy-Les-Moulineaux, puis aux habitants de l’E.P.T. Grand Paris 

Seine Ouest. 
 

Conservatoire Niedermeyer  11 - 13 rue Danton – Mail Raymond Menand -  92130 Issy-Les-Moulineaux, M° Mairie d’Issy, Tram T2 Val de Seine, RER C Issy-Val de Seine 

Accueil/standard : 01 41 09 99 30  (pour prévenir un professeur d’un retard, d’une absence) 

Permanences Section adulte (Valérie Robert) : mardi 14h – 19h, mercredi 14h30 – 19h, vendredi 15h30 – 18h ou 19h selon semaine, tél : 01 41 09 99 32 aux mêmes horaires. 

   Email : valerie.robert@seineouest.fr       
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