
LA MUSIQUE, LA DANSE, L’ART DRAMATIQUE
Un Conservatoire à votre service 

pour tous les goûts et pour tous les âges

Etablissement d'enseignement artistique spécialisé classé par l’Etat et porté par Pays de Montbéliard
Agglomération, pôle ressource et référent  au service de tous les habitants du Pays de Montbéliard, le
Conservatoire  de  Musique,  de  Danse  et  d’Art  Dramatique  étend  une  offre  d’enseignements,  de
pratiques et d'actions culturelles large et diversifiée auprès de tous les publics souhaitant faire une
pratique artistique.

Musique – Danse – Théâtre, dans tous les genres et tous les styles, mais aussi culture musicale et
chorégraphique, création numérique, écriture et composition,  art vocal sous forme d’ateliers ou dans
le  cadre  de  cursus  spécifiques,  en  cours  individuels  ou  en  pratiques  collectives,  de  la  pratique
amateur à la formation professionnelle, de la petite enfance à la pratique des adultes, en classe à
horaires aménagés, en temps ou hors temps scolaire, il y en a pour tous les goûts et pour tous les
âges !

Dès l'âge de 3 ans et jusqu'à 77 ans ou plus, le Conservatoire a toujours quelque chose à vous
proposer et peut adapter son offre riche et variée à votre demande et à vos attentes, que ce soit à
Montbéliard,  sur  les  différents  lieux  d’enseignement  décentralisés  sur  tout  le  territoire  de
l’agglomération. 
Il vous suffit d’être motivé et de franchir le pas, de vous renseigner, d'essayer et de vous lancer dans
l’aventure…peut-être à l’occasion de cette nouvelle rentrée ?

Renseignements, conseils personnalisés et inscriptions, 
au secrétariat du Conservatoire – Pôle scolarité 

http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr

de 9h à 12h et de 14h à 17 h
4 Cour du Château à Montbéliard (Bâtiment « Chatel Devant »)

ou par téléphone : 03 81 94 77 80

EN BREF : 

Nouveauté : création d’un cours d’éveil danse pour enfants de 4 ans.

 Possibilité de BONS D’ESSAI et de rencontres avec les professeurs : dès le lundi 2 septembre 
2019. 

 Festival des Mômes à Montbéliard : 4 jours d’ateliers :
 Jeudi 22 août de 16 à 17h : « Découverte de la trompette »
 Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et dimanche 25 août de 15 à 16h : ateliers cordes 
 jeudi 22, vendredi 23 août de 14 à 15h : Atelier Percussions parents-enfants
 vendredi 23 août de 16 à 17h : initiation à la danse
 vendredi 23 août de 17 à 18h : les coulisses du conservatoire (trombone)
 samedi 24 août de 14 à 15h : Escapade en pays celte (harpe celtique)

 Reprise des cours et des activités du conservatoire :

à partir du lundi 16 septembre 2019


