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› POUR LES PLUS JEUNES, À PARTIR DE 6 ANS !
Les Ateliers de Découvertes Instrumentales se déroulent les mercredis  
de 14h à 15h.

Tout au long de l’année, les enfants auront l’occasion de toucher,  
essayer et de jouer une quinzaine d’instruments, de participer  
à des ateliers chant, d’éveil corporel et d’être initiés au langage musical.

Un dispositif pertinent pour sensibiliser les enfants à la musique, 
découvrir des instruments du conservatoire, affiner son choix 
instrumental, dans une ambiance conviviale.

Modalités d’inscription :  
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du Quotien Familial – de 0 à 273€ annuels

 

› POUR LE HIP HOP
Les cours de hip hop se déroulent au Conservatoire pour les 8-12 ans,  
le vendredi de 16h30 à 18h et le samedi pour les + de 12 ans,  
de 10h à 11h30.

Modalités d’inscription :  
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 273€ annuels

  

› Des places...



› INITIATION AU THÉÂTRE
Le Conservatoire s’associe à la Cie KEICHAD pour développer un cycle 
initial de formation.

Cet atelier, s’adressant à des élèves de 13 à 16ans, a pour objectif  
de sensibiliser les ados au jeu théâtral et au travail collectif.

Attention, le nombre de place est limité. 
Modalité d’inscription et tarif :  
compagniekeichad@gmail.com ou 06 71 70 91 97

› POUR CHANTER COMME VOUS ÊTES !  
AU SEIN DES ATELIERS LA FABRI’K.
Ces ateliers sont ouverts à toutes et tous pourvu d’être animé(e)s  
de l’envie de travailler un répertoire composé à 90 % de variétés – 
musiques actuelles et 10% de classique !

Cet atelier se déroule les mardis soir de 19h à 21h, en salle Berlioz.

A noter pour cette saison, un projet avec orchestre autour des tubes  
de groupe Queen.

Modalités d’inscription :  
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 273€ annuels
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