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| C’EST BIENTÔT LA RENTRÉE AU
CONSERVATOIRE :
IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE !
..........................................................................................
C'est bientôt la fin des vacances d'été pour les élèves et les professeurs qui vont reprendre petit à
petit le chemin du Conservatoire. Rendez-vous le lundi 9 septembre pour débuter dans la bonne
humeur l'année 2019-2020 ! Tu n’es pas encore inscrit ? Pas d’inquiétude, les inscriptions sont
encore ouvertes pour l’année 2019-2020.

Inscription
Tu as toi aussi envie de jouer, de chanter, de danser ? Alors comme Pauline, Agathe, Pierre, Emma et
Raphaël, rejoins les élèves déjà inscrits au Conservatoire Tyndo ! Choisis ton style, ton instrument et prends
contact dès à présent avec Chantal et Françoise à l’accueil du Conservatoire qui te guideront dans les
démarches à suivre pour ton inscription pour l’année 2019/2020.
Plusieurs disciplines « musiques » et « danses » sont enseignées par les professeurs du
Conservatoire :
Musiques: hautbois, guitare, accordéon diatonique, flûte traversière, flûte à bec, violon, violon traditionnel,
violoncelle, clarinette, piano, orgue, trompette, saxophone, tuba, trombone, musiques actuelles, chant,
atelier impro, percussions.
Les orchestres Com’Thouarmonie, Com’Thouarjazz et Trad’y Son, l’atelier musique traditionnelle, le Chœur
de femmes, le chœur d’enfants (7-10 ans), la chorale Pop Soul Rock, la chorale CRI du chœur, la formation

musicale adultes et la formation musicale enfants, l’initiation musique (6 ans), les musiques lab’, l’ensemble
de musiques anciennes.
Danses : jazz, classique, contemporaine, hip-hop, jardin danse (4 ans), éveil musique et danse (5 ans),
initiation danse (6-7 ans), atelier danse contemporaine.
Pour une nouvelle inscription, les deux premiers cours d'essai sont gratuits avant l'inscription définitive
(sauf frais de dossier de 10€).

Informations pratiques
L’Accueil du Conservatoire est ouvert :
Lundi au Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h15
Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h45
Pour la période estivale, le Conservatoire ferme ses portes du 13 juillet au 18 août inclus.
Réouverture le lundi 19 août.
Conservatoire Tyndo – 6, rue du président Tyndo – 79100 Thouars – 05 49 66 41 64 ou

conservatoire@thouars-communaute.fr
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CONTACTS :
François GOUTAL,
directeur du Conservatoire de musiques et de danses
de la Communauté de Communes du Thouarsais
T 05 49 66 41 64
conservatoire@thouars-communaute.fr
Marion GIRARD
chargé de la communication du pôle culture
T 05 49 96 64 95
marion.girard@thouars-communaute.fr

