
Infos pratiques
Accueil du public sur le site de Chinon

Lundi : 13h15 – 17h45 
Mardi et Jeudi : 10h – 12h30 / 13h15 – 17h45
Mercredi : 9h30 – 12h30 / 13h15 – 18h
Vendredi : 13h15 – 18h

Conservatoire à Rayonnement Communal et Intercommunal Musique et Danse (CRCI) 
Pôle de Chinon : 3, rue Philippe de Commines 37500 CHINON
Pôle de Cinais : 1, rue du Stade 37500 CINAIS

Renseignements : 02 47 93 21 04 – conservatoire@cc-cvl.fr – chinon-vienne-loire.fr
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AGENDA

>> Du 1er au 25 juin & du 15 au 31 juillet 2019 : réinscriptions – Informations pour les pôles 
de Chinon et Cinais
>> A partir du 26 août : inscriptions – Informations pour les pôles de Chinon et Cinais 
>> Semaine du 9 septembre : fixation des plannings instrumentaux et début des cours 
de formation musicale
>> Semaine du 16 septembre : début des cours de danse, des cours d’instruments, 
de l’éveil artistique
>> Semaine du 23 septembre : début des pratiques collectives
>> 18 décembre : audition de Noël à l’espace Rabelais 
>> 14-15 décembre : Festival «Orchestr’ Émoi» en partenariat avec « Musiques et Patrimoine » 
et l’association Orchestre de la Vallée de Chinon, à l’espace Rabelais
>> 28 mars au 4 avril 2020 : semaine culturelle « Osez le conservatoire » en partenariat 
avec la ville de Chinon & « Musiques et patrimoine »
>> 5 au 7 juin : Chinon en Jazz
>> Juin : Fête la fête 

Le conservatoire à rayonnement communal et intercommunal ( CRCI ) basé 
à Chinon et Cinais est un établissement public d’enseignements artistiques 
spécialisés ( Musique et Danse ) géré par la communauté de communes Chinon 
Vienne et Loire ( CC CVL ) et placé sous le contrôle du ministère de la Culture.

Le conservatoire accueille les enfants (à partir de 4 ans), adolescents et 
adultes qui désirent découvrir, s’initier, se perfectionner, pratiquer la 
musique, la danse sous de multiples formes.

Soucieux de rendre la musique et la danse accessibles au plus grand nombre, le 
conservatoire développe de nombreuses actions de sensibilisation et d’initiation 
aux pratiques artistiques dans les établissements scolaires de la communauté de 
communes mais aussi en partenariat avec les associations et services culturels de 
la collectivité.
C’est un lieu de ressource, où les acteurs culturels s’interrogent, innovent, 
évoluent et avancent au gré des rencontres.
Le conservatoire permet à tous les habitants du territoire de s’engager dans un 
parcours individuel et collectif, comme futur praticien amateur ou professionnel.
En complément de sa mission d’enseignement, le conservatoire organise et prend 
part à de nombreuses manifestations, concerts, auditions, stages, master class…, 
contribuant ainsi à l’animation et à la mise en œuvre de la politique culturelle de 
la CC CVL.
Cette nouvelle saison culturelle sera ainsi colorée, diverse, ouverte sur le 
territoire, au service des habitants… 
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Et des projets partagés et participatifs, des liens et actions avec les grands événements du territoire ( Chinon en Jazz, Cérémonie des vœux, fêtes d’écoles, fête de 
la musique,…) et un centre de ressources : plus de 500 partitions répertoriées, des CD, des documentaires, des méthodes, des albums…

360 
élèves

*

Une semaine artistique 
« Osez le conservatoire »

Un festival d’orchestres
« Orchestr’émoi »

Une école du spectateur : 
favoriser l’accès au 
spectacle vivant, former 
des citoyens ouverts sur 
le monde

Des spectacles 
de danses

Des Master-Class, des 
auditions, des concerts

Un « parcours 
découverte »

Des « visites guidées »
et « portes ouvertes » 

19
professeurs

2
pôles 
d’enseignements

2
orchestresFormation musicale

Eveil artistique (MS-GS)

Danse classique
Danse contemporaine

Flûte traversière  

Clarinette  
Saxophone  

Trompette  
Cor   Trombone  

Tuba  Violon  Alto  Violoncelle  
Guitare Guitare électrique  

Piano Basse électrique  

Batterie & Percussions

CHINON

CINAIS

NOMBREUX ATELIERS

« Musiques Jazz Improvisées » 
« Musiques traditionnelles »
Groupe « Pop/Rock » 
Groupe « Funk/Soul » 
« Musiques improvisation libre » 
Ensemble de classe  
(clarinettes - guitares - cuivres…)

orchestre Poly’sons 
orchestre de la Vallée 
de Chinon (association)

Un accompagnement de 
tous les publics : ateliers, 
groupes, EPAHD, hôpital, 
personnes en situation de 
handicap

Un lieu convivial de rencontre et de 
pratiques artistiques avec
orchestres – ateliers – groupes  
« Musiques actuelles » 

LE CONSERVATOIRE, C’EST...

LE CONSERVATOIRE, 

C’EST AUSSI...

DES PARTENAIRES...
La communauté de communes Chinon, Vienne et Loire, la ville de Chinon, le Conseil départemental, la DRAC Centre-Val de Loire, les services culturels, l’espace Rabelais, 
les établissements scolaires du territoire, les écoles de musiques environnantes, le P’tit Faucheux, l’association « Académie de Danse de Loudun », l’association « Joy Dutilleux », 
l’association « Musiques et Patrimoine  », l’association « Orchestre de la Vallée de Chinon »


