
DISCIPLINE particularité ou niveau PROFESSEUR JOUR ET HEURE SALLE

Orchestre symphonique fin de 2e cycle minimum requis Gabriel Drossart jeudi 19h - 20h30 salle d'orgue

Orchestre d'harmonie niveau 2e cycle minimum requis Francis Palamarczuk vendredi 19h30 - 21h salle d'orgue

lundi 19h30 - 21h

jeudi 18h - 19h30

jeudi 19h30 - 21h

Cours soutien instrument (pour membres 

orchestres, mus.de ch.ou ensembles instrumentaux)
1/2 heure hebdo

niveau 1 (débutants) Valérie Robert mercredi 19h - 20h30 Fauré

niveau 2 recrutement en cours lundi 19h-20h30 Chabrier

niveau 3 Colette Vicario jeudi 19h-20h30 Fauré

niveau 4 Julian Milcent jeudi 19h30-21h Chabrier

Atelier de culture musicale tous niveaux Thierry Lecadieu vendredi 19h - 20h30 Franck

Chœur Voix mixtes, sur audition Pierre-Alexis Touzeau mardi 20h30 - 22h30 salle d'orgue ou auditorium

Atelier vocal sur audition Brigitte Le Baron mardi 19h30 - 21h Haendel

Technique vocale 2 élèves par demi-heure, sur audition Brigitte Le Baron mardi 17h45 - 19h15 Haendel

Musique de chambre toutes formations (test d'admission) Ephraïm Laor samedi 9h - 13h, 14h - 16h Perahia

salle polyvalente

Cours de soutien flûte à bec jeudi 15h - 17h30

niveau requis :

Piano 6 à 7 ans mimimum d'études, admission Ephraïm Laor

sur audition

Guitare jazz 1/2h hebdo Thierry Lecadieu contact vendredi 18h-19h (cours 

vendredi 16h30-19h et 20h30-21h)

 Franck

Guitare classique 1/2h hebdo Valérie Robert lundi 17h30 - 20h30 Debussy

Autres instruments

Danse classique

Improvisation musicale libre
Voir avec le professeur pour le niveau 

requis

contactez Claire Laronde au 

06 63 91 22 65

à voir à la rentrée avec                       

Mme Laronde

salle d'orgue                                            

salle Diaghilev

Tournez S.V.P.

Dans le cas d'une demande supérieure à l'offre, les cours individuels et de soutien sont réservés en priorité aux isséens, puis aux habitants des autres communes de Grand Paris 

Seine Ouest (Boulogne, Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon, Sèvres, Vanves , Ville d'Avray)

Conservatoire Niedermeyer - C.R.D. d'Issy-Les-Moulineaux - section adulte  Planning des cours 2020 - 2021

en fonction des places disponibles, se renseigner à la rentrée auprès de Valérie Robert

1/2h par quinzaine, voir avec le professeur

                          Marie-Theres Eloi (voir la prof pour connaître le niveau requis)

1/2h hebdo, en fonction des places disponibles, se renseigner à la rentrée auprès de Valérie Robert

Perahia

 lundi 19h - 21h et samedi 16h - 

18h

Ensembles de jazz voir le professeur pour niveau requis Ludovic de Preissac

Formation musicale

Niveau pré-professionnel, en fonction du projet de l’adulte et sur sélection technique et artistique. Contacter le professeur Marie-Noëlle Palud Dufour 

: 06 61 42 90 65 ou marienoelle.palud@orange.fr

lundi Haendel                        

samedi Perahia

Ensembles de  flûtes à bec jeudi 17h30 - 20h30 (organisation 

variable en fonction des projets)


