
Formations 



Théâtre : 
Eveil : à partir de 8 ans  
Initiation : à partir de 12 ans

Eveil artistique Musique et Danse : 5 ans
Initiation Danse : 6 et 7 ans 
Atelier de découverte instrumentale : 6 ans

Le Conservatoire accueille aujourd’hui plus de 1000 élèves, en musique, danse, 
théâtre, arts plastiques et anglais.
La diversité de son offre participe activement à la richesse des propositions faites 
par la ville dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle. Etablissement 
classé, son rayonnement et son excellente réputation s’étendent dans la métropole 
toulousaine, le département et même la région. 
L’innovation pédagogique, l’ouverture vers tous les publics, sont et resteront au cœur 
de l’action menée par le Conservatoire, pleinement associé au projet culturel de la 
Ville de Colomiers.

Embrasser la modernité n’est pas trahir la tradition, tel pourrait-être l’adage de 
l’établissement, lequel continue de grandir, pour la plus grande satisfaction de ses 
usagers.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année artistique !

Mme Karine TRAVAL-MICHELET 
Maire de Colomiers
Vice-Présidente de Toulouse Métropole

ÉVEIL ET INITIATION

Édito



Formation initiale ( à partir de 8 ans ) - Parcours classique ou jazz
 2 cours hebdomadaires en jazz ou classique, 2ème cours remplacé plusieurs fois dans l’année 
par un atelier artistique (calendrier pré-établi). Possibilité d’un cours hebdomadaire dans une 
discipline complémentaire (classique, jazz, contemporain)
 Formation artistique : ateliers croisés avec musique, théâtre, art plastique

Cursus des études organisé par cycle. Evaluation de l’élève pendant sa scolarité et en fin de 
cycle. 
Propositions de stages pendant l’année.
Organisation des Journées de la Danse

Autres propositions : danse africaine ( jeunes et adultes ), danse adultes tout public 
(orientation classique).

Ateliers cycle 1 : à partir de 15 ans
Ateliers cycle 2 : à partir de 16 ans

Travail sur le répertoire, sur l’improvisation, la création.
Production des élèves pendant l’année.
Participation des élèves comédiens à des projets avec danseurs, musiciens et plasticiens.
Formation artistique : ateliers croisés avec musique, danse, art plastique.

DANSE

THÉÂTRE



Les Disciplines 

Formation initiale (à partir de 7 ans) intégrant 
l’apprentissage instrumental ou vocal, les 
ateliers vocaux et instrumentaux, la pratique 
collective. Les modules d’apprentissage 
participent à la construction d’un parcours 
personnalisé intégrant le projet de l’élève.

Répertoires : 
Musiques actuelles amplifiées 
Musiques improvisées
Musique de notre temps
Musique classique

Ateliers vocaux et 
instrumentaux. 
Formation musicale
Cours de culture générale 
(enfants /ados/adultes), 
organisés par modules et 
ateliers collectifs.  

Formation artistique : 
ateliers croisés avec la 
danse, le théâtre et les arts 
plastiques

Ensembles et ateliers : MAA 
(Musiques Actuelles Amplifiées)
musique de chambre, orchestres, 
marching-brass, combo jazz, big 
band, ensembles instrumentaux 
( cuivres, accordéon, guitare,  
clarinette, percussions ), 
ensembles vocaux, harmonie 
cycle 1

Cursus des études organisé par cycle / Evaluation de l’élève pendant sa scolarité / 
Propositions de stages pendant l’année (weekends et vacances scolaires).

Guitare amplifiée
Basse électrique 
Batterie

Violoncelle
Violon
Violon alto

Percussions

Hautbois
Clarinette
Flûte à bec
Flûte traversière 
Saxophone  

Tuba
Trompette
Trombone 

Piano
Piano jazz
Accordéon 
Guitare classique

Chant

MUSIQUE



• Jeunes : les 6-15 ans s’inscrivent dans un programme d’exploration des arts visuels.  
Au cours de l’année (avec une rotation par semestre), ils participent à deux disciplines encadrées 
par des enseignants différents et spécialisés. 
- Entre 6 et 8 ans : groupe Jeff Koons
- Entre 8 et 11 ans : groupe Camille Claudel
- Entre 11 et 15 ans : groupe Sandro Botticelli

• Atelier d’Art Jeune
Cet atelier propose une formation complète au public Lycéen ( 15-18 ans) qui souhaite acquérir les 
bases techniques ou se perfectionner en 2D : dessin/peinture et 3D sculpture / modelage. Deux 
enseignants spécialisés accompagnent les élèves dans la production de leurs travaux personnels, et 
la réalisation de leur book, apportant également un soutien à ceux qui souhaitent présenter l’option 
Arts Plastiques du baccalauréat ou souhaitent se préparer aux concours d’entrée des Écoles d’art.

• Adultes : deux voies possibles : 
- Le Hors Parcours : un atelier par semaine (discipline artistique spécifique), pendant lequel les 
élèves poursuivent les explorations techniques et créatives.
- le Parcours Artistique : se décline en 3 ou 4 séquences:
• 1 ou 2 ateliers artistiques (hebdomadaire)
• Un cours d’histoire de l’art ( hebdomadaire)
• Un cours de méthodologie  (rencontres ponctuelles pendant l’année)

Concernant le « Parcours Artistique », la participation des élèves au cours d’histoire de l’art et 
de méthodologie est obligatoire.

Education artistique et culturelle
Le Conservatoire est partenaire d’autres services et directions de la Collectivité. Des 
enseignants du Conservatoire interviennent dans des projets spécifiques : EMISA (Ecole 
Municipale d’Initiation au Sport et aux Arts), crèches, Maisons Citoyennes, Collège… Dans 
le cadre d’une convention passée entre l’Education Nationale et la Ville de Colomiers, un 
dispositif de type CHAM ( Classes à Horaires Aménagés Musique ), permet aux enfants des 
écoles élémentaires de bénéficier d’un véritable enseignement artistique pendant le temps 

ÉCOLE D’ART DE PRATIQUES AMATEURS 
Art plastique



Lieu de formation artistique
Le Conservatoire - Ville de Colomiers propose des apprentissages dans les domaines suivants :

Accueil d’artistes en résidence, master class, échanges culturels, projets 
pluridisciplinaires, partenariats avec l’Education nationale, les associations et artistes 
implantés sur la ville, productions de spectacles, concertation régulière avec les 
partenaires institutionnels… autant d’actions qui contribuent au rayonnement de 
la Ville, aux progrès réalisés par les élèves et qui font écho à une volonté partagée 
d’accès à toutes et à tous à l’enseignement artistique.

La formation est assurée par des enseignants qualifiés et diplômés.

La diffusion valorise le travail pédagogique mené avec les élèves : programmation 
pendant l’année scolaire, spectacles mettant en scène élèves et enseignants, 
artistes invités, partenariats avec les autres services culturels de la Ville et d’autres 
établissements d’enseignement artistique de la région.

La création est aussi étroitement liée à l’offre de formation proposée, tant elle permet 
à l’élève un véritable épanouissement et l’autorise à aborder autrement le travail du 
répertoire. De nombreux dispositifs tendent à éveiller la créativité, la curiosité, le désir 
de l’élève.

Depuis 2011, le Conservatoire – Ville de Colomiers est 
classé Conservatoire à Rayonnement Communal par 
l’Etat.

Les cours et ateliers du Conservatoire sont ouverts à tous. 
Toutefois, une priorité est donnée aux Columérin-e-s.

Un rayonnement culturel

> MUSIQUE 
> DANSE 
> ARTS  PLASTIQUES 
> THEATRE 
> ANGLAIS

Le Conservatoire
11, rue Chrestias - 31770 Colomiers Cedex 

Tél : 05 61 15 22 86 - conservatoire @mairie-colomiers.fr
www.ville-colomiers.fr

www.facebook.com/ConservatoireColomiers/

Musique Danse arts plastiques théâtre 


