Le Conservatoire Ardèche musique et danse
Le Conservatoire Départemental Ardèche Musique et Danse, créé en 2002,
offre à 1500 élèves, en fonction de leur niveau et leurs attentes, un véritable cursus pédagogique
en musique sur le département d'Ardèche.
De Limony à Bourg Saint Andéol, de Coucouron à Lamastre, les 16 antennes de proximité
proposent aux enfants comme aux adultes de jouer, chanter et de danser toute l’année grâce à 80
professeurs exerçant sur tout le territoire.
Sa proximité et la qualité de ses équipes pédagogiques, témoigne de l’engagement d’Ardèche
Musique et Danse à être moteur d’une action culturelle d’envergure départementale pour que la
pratique artistique soit accessible au plus grand nombre, dans les zones urbaines comme dans les
zones rurales.
Le Conservatoire Ardèche musique et danse est un organisme culturel faisant partie de la fonction
publique territoriale. Il est agréé par l'état et classé Conservatoire à Rayonnement Intercommunal.
La pratique musicale sur l’antenne de Lamastre :
Une des 16 antennes du conservatoire Ardèche Musique et Danse se trouve à Lamastre.
Les cours sont dispensés dans les locaux municipaux du centre culturel.
Les enfants peuvent y pratiquer la musique dès 4 ans avec l'éveil musical.
Les cours d'instruments s'adressent aux enfants et aux adultes. Sur Lamastre vous pourrez vous
initier à la batterie, au piano, aux percussions, au saxophone, à la guitare acoustique ou
électrique, au violon ou à la flûte traversière.
Les élèves musiciens sont encouragés à « jouer ensemble », dans les cours instrumentaux et en
ateliers, groupes et orchestres. La pratique collective est au centre des apprentissages avec l'
atelier jazz, les ateliers musiques actuelles, les ressources artistiques, la formation musicale, la
l'atelier guitare chanson.
Au plaisir de vous accueillir !
Conservatoire Ardèche Musique et Danse
Antenne de Lamastre - Centre culturel – Place Victor Hugo - 07270 Lamastre
04 75 06 48 67 (nous rappelons toutes les personnes qui laissent un message avec leurs coordonnées)
antenne.lamastre@ardechemusiqueetdanse.fr
www.ardechemusiqueetdanse.fr
Permanence à Lamastre : le lundi 9h/12h30 - 13h30/17h30
! Il reste quelques places en piano ; batterie ; éveil musical à l'Antenne de Lamastre

Je joins à ce texte :
+ formulaire de demande d'inscription
+ fiche complémentaire
+ grille tarifaire
+ communes adhérentes
+ fiche antenne de Lamastre

