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Conservatoire Béla Bartók du Grand Villeneuvois
Inscriptions pour l’année 2020-2021

Les inscriptions pour la rentrée 2020 au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal du Grand
Villeneuvois auront lieu à partir du samedi 27 juin, directement sur place.

Elles se dérouleront le samedi 27 juin de 9 h à 12 h, puis du 29 juin au 10 juillet, de 13 h à 19 h.

Les disciplines proposées sont : 
- jardin musical (4 ans), éveil artistique (5 ans) et initiation artistique (6 ans) ;
-  cursus musique :  violon,  alto,  violoncelle,  flûte à bec, flûte traversière,  clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, trompette, accordéon, piano, batterie, guitare, basse et Art lyrique ;
- cursus danse : classique ou jazz ;
- chant choral et orchestre pour les musiciens confirmés.

Le Conservatoire est ouvert aux enfants à partir de 4 ans, aux adolescents et aux adultes.

La reprise des cours est fixée au lundi 14 septembre 2020.

A noter : 
Toutes les demandes d’inscription seront  enregistrées à partir  du samedi  27 juin 2020 sur le
registre de liste d’attente, le principe étant que les affectations interviennent aussitôt une place
déclarée vacante. Les adultes sont les bienvenus mais les enfants restent prioritaires. En ce qui
concerne les cursus de danse, il sera demandé un certificat médical rédigé par un médecin du
sport. Il sera donné une réponse écrite (par mail ou par courrier) à toutes les demandes. 
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Yannick Lemarchand, Directeur de Cabinet 05 53 41 53 15 / 06 86 07 46 04 - y.lemarchand@mairie-villeneuvesurlot.fr
Magali Perez, Service Communication 05 53 41 53 88 / 07 86 83 86 27 – m.perez@mairie-villeneuvesurlot.fr


