Danser au Conservatoire
La danse classique et la danse modern-jazz
sont enseignées au Conservatoire dans le cadre
de cours, d’ateliers, et d’horaires aménagés.
Conservatoire
de Musique
et de Danse
Maurice-Ravel

Les contenus
Jardin des artistes

MARMANDE

Premiers Pas

Eveil artistique (Musique et Danse), Moyenne et Grande
section de Maternelle

Initiation chorégraphique (6, 7 ans)

Danse Classique

Parcours diplômant, structuré en 3 cycles pédagogiques.
Deux cours hebdomadaires.

Danse Modern-Jazz

Proposée sous forme d’ateliers. Un cours hebdomadaire.
Les élèves de «classique» peuvent suivre ces ateliers en
complément de leur formation principale.

Classes à Horaires Aménagés Danse

En partenariat avec le collège Jean-Moulin de
Marmande.
Enseignement de danse classique et de danse
Modern-Jazz, dispensé, en grande partie, sur le
temps scolaire.
Ouvert aux élèves issus du conservatoire et issus
d’autres écoles de danse (qu’ils peuvent continuer à
suivre si cela s’articule avec l’enseignement et les
projets du conservatoire).
Ouvert aux débutants en 6e uniquement.

Stages et master-classes

Des compagnies, des artistes professionnels
interviennent en complément des cours et
des ateliers.

L’équipe
Géraldine Testut-Gervail

Diplômée d’Etat de Danse classique, de l’Opéra de Paris,
où, sous la direction de Rudolf Noureev, elle a dansé
avec les plus grands solistes actuels.

Laurène Albert

Diplômée d’Etat de Danse classique

Dominique Redin

Diplômée d’Etat de Danse jazz

Sabine Girardi

Pianiste accompagnatrice, Assistante spécialisée en piano

Tarifs et conditions matérielles
Droits d’inscription marmandais
De 76€ à 237€, pour les marmandais
(selon les âges et le quotient familial)

Droits d’inscription non-marmandais

•De 150€ à 428€ (selon les âges)
Certaines communes contribuent financièrement
au règlement de ces droits d’inscription extérieurs à
Marmande.
Atelier modern-jazz : gratuit pour les élèves inscrits en
classique.
Stages et master-classes : gratuits pour les élèves.
Spectacles : entrées gratuites pour tous, et costumes
financés par le conservatoire.
Renseignements et inscriptions
Conservatoire de Musique et de Danse
"Maurice-Ravel"

79 rue de la Libération - 47200 MARMANDE

Tél. 05 53 64 40 89

conservatoire@mairie-marmande.fr
Studio de danse Maurice-Ravel

Rue Bayle de Seyches - 47200 MARMANDE
toutes les infos sur

www.mairie-marmande.fr
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