Conservatoire à Rayonnement Communal
Maurice Ravel
3 avenue Erasme
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tél : 01 60 02 71 94
Email : conservatoiremusique@mairie-ozoir-la-ferriere.fr

DOSSIER D’INSCRIPTION
Année Scolaire 2019/2020
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
MAURICE RAVEL

Bulletin à nous retourner au plus tard le 11 juin 2019
Conditions d’inscription (tout dossier incomplet ne sera pas enregistré)





1 bulletin rempli par élève
1 chèque d’inscription à l’ordre du TRESOR PUBLIC
o 30 euros (ozoiriens et par élève)
o 40 euros (extérieurs et par élève)
Règlement des études et intérieurs signé
Justificatifs de domicile

ATTENTION EN CAS D’ANNULATION, LES FRAIS D’INSCRIPTION RESTERONT ACQUIS AU CONSERVATOIRE

Date de la rentrée : Lundi 16 septembre 2019
ENSEIGNEMENT MUSICAL POUR TOUS LES AGES ET TOUS LES NIVEAUX
Domicilié à la Ferme Pereire, le Conservatoire à Rayonnement Communal Maurice Ravel, agréé d’état,
propose des formations musicales pour tous les âges et tous les niveaux, où chacun peut progresser à son
rythme.
DISCIPLINES PROPOSEES
Accordéon, alto, basse, batterie-percussions, chant, chorales, clarinette, contrebasse, cor, flûte traversière,
éveil musical des piou-pious, formation musicale, guitare, guitare électrique, harpe, hautbois, histoire de la
musique, jardin musical, M.A.O. (musique assistée par ordinateur), piano, piano-jazz, préparation à l’option
musique du bac, saxophone, synthétiseur, trombone, trompette, violon, violoncelle.

TARIFS
(tableau joint tarifs au 1er septembre 2019)
Les cotisations sont payables par trimestre à réception de la facture (par email) courant octobre, janvier et
avril.
Le tarif trimestriel est indivisible. Il est dû en totalité quel que soit le nombre de leçons réellement suivies
par l’élève sauf cas de force majeure (voir règlement intérieur et des études)
Réductions : des réductions peuvent être accordées pour l’ensemble des tarifs à l’exception de l’inscription
annuelle :
10 % pour 3 inscrits d’une même famille et pour les musiciens qui participent aux commémorations
du 8 mai et du 11 novembre
20 % pour 4 inscrits d’une même famille

REUNION D’INSCRIPTION : Pour tous les élèves de Formation Musicale (Solfège)
Formation Musicale (Solfège) : pour le choix des horaires, des jours d’inscription en fonction du niveau
actuel de l’élève seront organisés à la rentrée de septembre 2019, veuillez noter :
¤ le 4 septembre à partir de 17 h et jusqu’à 19h30 pour les niveaux, 1C1A, 1C3A, 2C2A
¤ le 5 septembre à partir de 17 h et jusqu’à 19h30 pour les niveaux, 1C2A, 1C4A, 2C1A
¤ le 6 septembre à partir de 17 h et jusqu’à 19h30 pour les niveaux, Initiation
Pour les autres niveaux de 2C3A (moyen1) 2C4A (moyen2) 3C1A (DFEM) 3C2A (supérieur) pas de
choix d’horaire (1 seul créneaux par semaine)
ATTENTION : Si malheureusement, vous ne pouvez vous rendre à cette réunion, vous n’aurez plus
le choix de l’horaire, en effet aucune prise d’horaires par téléphone.
Inscription Instrumentale – 1ère année (à partir de 7 ans)
Cursus obligatoire 20 mn d’instrument – 1 h de Formation musicale (solfège) – 45 mn de chant choral (sauf
adultes)
Instrument souhaité : ………………………………………………..
Chant choral : ¤ Groupe 7-8 ans, les lundis de 17h30 à 18h15*
¤ Groupe 7-8 ans, les vendredis de 17h15 à 18h*
¤ Groupe 9-11 ans, les lundis de 18h15 à 19h*
*Cochez votre choix
Inscription Instrumentale – les années suivantes ou Pratique collective instrumentale seule
Cursus obligatoire de 20 mn à 1h d’instrument (suivant niveau) – de 1 h à 2 h de Formation musicale
(solfège) (suivant niveau) – pratique collective en Orchestre en fonction de l’instrument choisi et du niveau
Instrument(s) pratiqué(s) : ………………………………………………………………………
Nom du ou des professeurs d’instrument (élèves déjà inscrits) : ................................................
Niveau actuel : ¤ FM : …………………………………………………………………………
¤ Instrument : …………………………………………………………………
Orchestres* :
¤ Orchestre à Cordes 1er cycle
: les mercredis de 13h45 à 15h15
¤ Orchestre d’Harmonie 1er cycle
: les mercredis de 17h30 à 18h15
e
¤ Orchestre d’Harmonie 2 cycle
: les mercredis de 18h15 à 19h30
¤ Orchestre symphonique 2e et 3e cycle
: les vendredis de 19h30 à 21h30
¤ Jazz Band
: les mercredis de 20h30 à 22h00
¤ Jazz Combo
: les mercredis de 19h30 à 20h30
*Cochez votre choix
Formation Musicale (Solfège) : voir encadré ci-dessus
PREPARATION BAC – OPTION MUSIQUE ou HISTOIRE DE LA MUSIQUE
Le Conservatoire propose aux élèves de terminale, une préparation à l’épreuve facultative au
Baccalauréat . Vous souhaitez connaître l’histoire de la musique ? Rejoignez-nous (à partir de 12 ans)
¤ Préparation à l’option musique au Bac – les jeudis de 20h à 21h30*
¤ Histoire de la musique – les mercredis de 20h à 21h*
*Cochez votre choix

CHŒUR D’ENFANTS – CHORALE ADO
Le chœur d’enfants est un groupe d’élèves sans besoin d’expérience mais où les enfants sont admis
après un petit test d’entrée .
La chorale ado est un ensemble dynamique où les tubes de l’actualité se croisent avec le répertoire de
la variété et du classique, dans une ambiance sympathique, nous travaillons la voix et la respiration
pour apprendre à chanter en groupe.

¤ Chœur d’enfant (7 à 10 ans) : les vendredis de 18h à 19 h*
¤ Chorale d’Ados (12 ans et plus) : les jeudis de 19h30 à 20h30*
*Cochez votre choix
CHORALE et CHŒUR ADULTES
Le Conservatoire donne aux adultes la possibilité de chanter dans deux chorales différentes, classique
pour Diapason 77 et variété pour Mélodie d’Oz (pas de cours d’essai possible). Il est aussi possible de
vous inscrire à l’initiation chanteur – lecture de notes afin de vous apporter un confort
supplémentaire à la pratique du chant
¤ Chorale Diapason 77 : les lundis de 20h15 à 22h15*
¤ Chorale Mélodie d’Oz : les jeudis de 20h30 à 22h30*
Initiation chanteur – lecture de notes
¤ Groupe 1 : de 19h à 19h40*
¤ Groupe 2 : de 19h40 à 20h20*
*Cochez votre choix
Les cours pour adultes débutants ou confirmés sont dispensés pour la Formation Musicale, un soir par
semaine. Ils ont accès à tous les instruments ainsi qu’aux ensembles vocaux et instrumentaux.
NOUVEAU : EVEIL MUSICAL DES PIOU-PIOUS (0 à 4 ans)
L'atelier d'éveil musical est un petit moment à partager avec les bébés, les tout-petits dans une atmosphère
sonore relaxante, festive, voire dynamique. L'atelier est rythmé de plusieurs moments : doux, dynamiques,
dansés et bercés. L'accent est mis sur le mouvement du corps, et l'éveil corporel. Les ateliers sont par ailleurs
accompagnés de comptines et de chansons faciles à réutiliser chez soi. Vers la fin de séance, les petits pourront
découvrir à leur gré de multiples sons grâce à la mise à disposition d'instruments divers et variés. La présence
d’un des parents est obligatoire. 5 enfants max/cours

Les ateliers ont lieu les SAMEDIS matin (30 mn)
¤ 6 mois à 2 ans de 10h30 à 11h *
¤ 2 à 3 ans de 9h30 à 10h00*
¤ 2 à 3 ans de 10h00 à 10h30*
¤ 3 à 4 ans de 9h00 à 9h30*
¤ 3 à 4 ans de 11h00 à 11h30*
¤ 3 à 4 ans de 11h30 à 12h00*
*Cochez votre choix Attention les horaires peuvent être modifié en fonction du nombre
d’enfants inscrit par niveau (max 5 enfants/cours et présence obligatoire d’1 parent)

JARDIN MUSICAL
De 4 à 6 ans, les enfants peuvent découvrir la musique sous forme de jeux, de chants et d’écoute. Les
séances durent 30 mn pour les enfants de Moyenne et Grande sections de maternelle et 45 mn pour les
enfants de Cours préparatoire.
¤ Moyenne Section*
¤Grande Section*
¤ CP*
MS : ¤ mardi de 17h15 à 17h45* ou ¤ mercredi de 9h30 à 10h00* ou ¤ jeudi de 17h30 à 18h00*
GS : ¤ mardi de 17h45 à 18h15* ou ¤ mercredi de 10h00 à 10h30* ou ¤ jeudi de 18h00 à 18h30*
CP : ¤ mardi de 18h15 à 19h00* ou ¤ mercredi de 10h30 à 11h15* ou ¤ mercredi de 11h15 à 12h00*
ou ¤ jeudi de 18h30 à 19h15*
*Cochez votre choix
(sous réserve de modification à la rentrée, en fonction des effectifs)

FICHE D’INSCRIPTION
ANNEE 2019/2020
A remplir en lettres MAJUSCULES D’IMPRIMERIE
RENSEIGNEMENTS ELEVE :
Nom : ………………………………………………….

Prénom : …………………………………………

Date et lieu de naissance : ………………………………………………... Sexe : ¤ masculin ¤ féminin
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………… Ville : ……………………………………………………………………….
Quartier : (Ozoir) ………………………………….......

Téléphone élève : ……………………………….

Email : (élève adulte uniquement) : …………………………………………………………………………...
Niveau scolaire ou profession : ………………………………………………………………………………..
Etablissement scolaire fréquenté : ……………………………………………………………………………..
RENSEIGNEMENTS RESPONSABLE LEGAL ou TUTEUR
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………….
Adresse si différente de celle de l’enfant : …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone domicile : ………………. Portable : …………………… Professionnel : ……………………..
Email (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………..
RENSEIGNEMENTS DU CONJOINT(E)
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………
Profession : ……………………………………….
Adresse si différente de celle de l’enfant : …………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………...
Téléphone domicile : ………………. Portable : …………………… Professionnel : ……………………..
Email (obligatoire) : …………………………………………………………………………………………..

REGLEMENT INTERIEUR ET REGLEMENT DES ETUDES
Le règlement des études est consultable en ligne sur le site www.mairie-ozoir-la-ferriere.fr
Rubrique CULTURE – Conservatoire Maurice Ravel
Ou en version papier au secrétariat aux heures d’ouverture

Je soussigné(e), Melle, Mme, M ..................................................................................................................... …………………..
certifie avoir pris connaissance des éléments composant le règlement intérieur et le règlement des
études du Conservatoire à Rayonnement Communal de Musique Maurice Ravel de la ville d’Ozoir-laFerrière.
Le ............................................................. , à ...........................................................................................................
Signature

Validé par le Conseil Municipal du 23 mars 2016

Autorisation de diffusion
Les activités du Conservatoire peuvent donner lieu à des photos-souvenirs que la Commune,
propriétaire des droits, se réserve le droit d’utiliser pour illustrer les publications municipales.
Je soussigné(e) Mlle, Mme, M. ……………………………………………………………………………………………………………
autorise que les photos prises, à l’occasion des différentes activités du Conservatoire, puissent être
publiées.
Nom et prénom de l’élève ……………………………………………………………………………………………………………….
Le…………………………………………………………… à …………………………………………………………………………………..
Signature

Conservatoire de Musique Maurice RAVEL
TARIF CONSERVATOIRE au 1er septembre 2019
DISCIPLINES

Ozoir-la-Ferrière

Extérieur

Inscription Annuelle

30 €

40 €

47 €
59 €
66 €
72 €
103 €
130 €
148 €
182 €
110 €
137 €
154 €
190 €
145 €
160 €
197 €
65 €
94 €

64 €
77 €
88 €
97 €
136 €
175 €
196 €
244 €
147 €
184 €
209 €
252 €
192 €
216 €
264 €
88 €
123 €

Tarifs des cours au trimestre
Jardin musical
Formation musicale 1 heure
Formation musicale 1 h 30 mn
Formation musicale 2 h
Formation musicale 1 h + 20 mn d'instrument
Formation musicale 1 h + 30 mn d'instrument
Formation musicale 1 h + 45 mn d'instrument
Formation musicale 1 h + 1 h d'instrument
Formation musicale 1 h 30 + 20 mn d'instrument
Formation musicale 1 h 30 + 30 mn d'instrument
Formation musicale 1 h 30 + 45 mn d'instrument
Formation musicale 1 h 30 + 1 h d'instrument
Formation musicale 2 h + 30 mn d'instrument
Formation musicale 2 h + 45 mn d'instrument
Formation musicale 2 h + 1 h d'instrument
Préparation Bac - Histoire de la musique - Harmonie
Musique de Chambre

Elèves ayant obtenus le diplôme de fin d'études en Formation Musicale

20 mn d'instrument
30 mn d'instrument ou parcours personnalisé 2e cycle
45 mn d'instrument ou parcours personnalisé 3e cycle
1 h d'instrument
M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur)
Chant Choral Enfants – Eveil musical des Piou-Pious
Cours collectifs - Chorale Adultes - Big band - Atelier Rock Ados- Orchestre Boomerang
Chant (cours individuel) 30 mn sans accompagnement
Chant (cours individuel) 30 mn avec accompagnement piano
Chant (cours individuel) 45 mn sans accompagnement
Chant (cours individuel) 45 mn avec accompagnement piano
Chant (cours individuel) 1 h sans accompagnement
Chant (cours individuel) 1 h avec 40 mn accompagnement piano

70 €
100 €
122 €
172 €
98 €
20 €

94 €
133 €
166 €
233 €
136 €
25 €

25 €

30 €

130 €
169 €
148 €
190 €
180 €
230 €

177 €
227 €
197 €
254 €
238 €
308 €

21 €
21 €
29 €
23 €
29 €
39 €

22 €
22 €
31 €
25 €
31 €
41 €

Location mensuelle

Trompette, cornet, flûte traversière
Violon
Violoncelle, contrebasse
Trombone, clarinette
Hautbois, saxophone soprano, alto
Saxophone ténor

