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Bienvenue à la 
maison des arts

Malgré une année de restrictions liée à la crise 
sanitaire, le conservatoire - maison des arts a 
su s’adapter afin de maintenir une continuité 
pédagogique. Grâce aux 5 salles de cours équipées 
en réseau internet, nous avons pu continuer à 
partager notre passion commune de la pratique et 
l’epanouissement artistique. 

Créé en 1984, le conservatoire a obtenu son 
agrément « conservatoire de musique à rayonnement 
communal » en 1989 et n’a cessé d’évoluer. Il est 
aujourd’hui une véritable maison des arts regroupant 
l’ensemble des pratiques artistiques proposées par 
la Ville : musique, danse, arts plastiques et théâtre et 
propose des formats pédagogiques novateurs.



L’enfance, de 2 à 7 ans
Nous constatons chaque jour, en tant que 
pédagogues, les progrès sur le plan psychomoteur des 
enfants. Toutes les pratiques artistiques favorisent 
la créativité, l’imagination, le développement de la 
curiosité, la mémoire, la rigueur… et tout simplement 
la joie. C’est en raison de ce constat que nous avons 
décidé de renforcer la section enfance.

Votre enfant a 2 ans : 
Vous pouvez l’accompagner à l’atelier des bébés bébés 
musiciensmusiciens..

Il a 3 ans : 
Il peut suivre le jardin musicaljardin musical. . 

Il a 4 ou 5 ans : 
Il peut découvrir la musique avec l’éveil musicall’éveil musical, 
la danse avec l’éveil corporell’éveil corporel, ou bien s’exprimer 
manuellement en intégrant l’éveil arts plastiquesl’éveil arts plastiques..

Il a 6 ou 7 ans : 
Pour toutes les graines de musiciens, l’atelier l’atelier 
découvertedécouverte est un passage obligatoire afin de leur 
permettre de choisir leur instrument.

Il a 8 ans et plus : 
Choisissez parmi les 4 spécialités, à savoir, musique, 
danse, arts plastiques et théâtre, en fonction de ses 
goûts et de ses affinités.
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la musique

Les disciplines enseignées

Cordes : violon, alto, violoncelle, guitare
Cuivres : trompette, trombone, tuba
Claviers : piano, orgue, percussions
Bois : hautbois, flûte traversière, clarinette, 
saxophone
Voix : chant lyrique, chant actuel

Les disciplines enseignées en musique sont 
regroupées par département (cordes, cuivres, 
claviers, bois, voix). Sous la responsabilité de chaque  
coordonnateur pédagogique, les enseignants 
définissent des objectifs communs à atteindre. 
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La formation musicale
La formation musicale (appelée auparavant le 
solfège) est un apprentissage du langage musical 
qui permet à tous les musiciens de lire, écrire et 
chanter les partitions. Lors des cours de formation 
musicale dite « autrement », l’apprentissage et la 
découverte des partitions se font par l’intermédiaire 
des instruments. Afin de concilier efficacité et plaisir 
de jouer ensemble, les élèves utilisent les différentes 
sortes de percussions telles que boomwhackers ou 
l’instrument qu’ils pratiquent.

Un parcours personnalisé
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de 
poursuivre la pratique instrumentale sans suivre le 
cursus traditionnel, grâce au parcours personnalisé 
dès la 3e année du premier cycle (à partir de 11/12 
ans). Ce parcours permet de suivre des modules de 
formation musicale autrement et des cours collectifs 
de formation instrumentale. Les élèves peuvent 
pratiquer la musique à leur rythme selon leurs 
envies et sont dispensés des examens.
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Les pratiques collectives
Placées au cœur de la pédagogie, elles structurent 
l’apprentissage et contribuent à la vie de 
l’établissement. En suscitant un plaisir sans cesse 
renouvelé, en créant des rencontres, elles sont le 
résultat convivial du travail individuel.  
Incontournables de la formation de l’élève, elles 
sont aussi ouvertes à des personnes souhaitant 
simplement avoir une pratique collective de leur 
discipline.

Les ensembles de guitares 

L’enthousiasme grandissant des élèves de la classe 
de guitare a permis la création de deux ensembles 
de guitares.

Ebène : ensemble de guitares des petits (jusqu’au 
débutant cycle 1) : mercredi de 17h00 à 17h45 

Palissandre : ensemble de guitares des plus 
grands (à partir du préparatoire) : mercredi de 
17h45 à 18h30

La pratique d’un ensemble permet de se former à 
l’écoute, de parfaire son attention dans le respect de 
chacun, d’acquérir une autonomie et de se produire 
en public. Les élèves découvriront un répertoire de 
musiques d’ensemble écrit spécifiquement pour de 
jeunes guitaristes.
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Les interventions en milieu 
scolaire

L’atelier de chant choral
L’atelier de chant choral est une sensibilisation 
à la musique par le chant. La professeure d’éveil 
musical accueille les élèves des écoles de la ville 
au conservatoire et les initie au chant choral et à la 
musique.

L’orchestre à l’école
Les élèves se rendent chaque semaine au 
conservatoire pour suivre une initiation musicale 
faite par plusieurs enseignants. Ils découvrent les 
différents instruments, avec comme objectif, de 
former un orchestre par classe.
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Spécialité danse
Isabelle Génart, professeure de danse, accueille les 
enfants à partir de 4 ans4 ans, pour un éveil corporel éveil corporel et 
une initiation à la danse. Prise de conscience du 
corps, jeux avec des matières… les grands principes 
de base de la danse (placement, locomotion, 
équilibre, chute, saut) sont également abordés sans 
aucune codification. A partir de consignes, l’enfant 
pourra donner libre cours à son imagination. 

Dans les niveaux supérieurs, les différentes 
techniques chorégraphiques sont étudiées (classique, 
contemporain, composition et improvisation) afin 
que l’élève s’approprie une gestuelle qui lui est 
propre. Développer ses capacités de coordination, 
son endurance, apprendre à exprimer ses 
sentiments, s’intégrer à un groupe... tels sont les 
objectifs de cet apprentissage multiple.

L’ensemble des cours de danse se
déroulent dans la salle de danse à 
l’espace Acolet, rue de Chauny.



Spécialité arts 
plastiques
Nouvelle enseignante, Camille Roncin accueille les 
petits à partir de 4 ans4 ans  au cours d’éveil artistiqued’éveil artistique. Ils 
peuvent exercer leur sens du toucher, explorer les 
matières, appréhender un volume ou un espace à 
travers une multitude d’activités ludiques. Les 6-7 6-7 
ansans approfondissent les techniques abordées au sein 
d’un cours passerelle qui est spécifiquement adapté 
aux juniors. juniors.

Au travers de thèmes divers, les 7-10 ans 7-10 ans 
s’approprient les techniques. Les cours sont 
composés de façon à mettre en relief l’histoire de 
l’art et nourrir une réflexion sur le processus de 
création.

Dès 11 ans, l’atelier adosDès 11 ans, l’atelier ados permet aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances et d’élaborer 
une démarche artistique plus personnelle. C’est 
l’occasion de faire des propositions sous forme 
d’échanges pour faire évoluer le contenu du cours.

L’atelier adultesL’atelier adultes est un véritable lieu de pratiques 
artistiques libres pour les débutants comme pour 
les initiés. Régulièrement, des temps d’initiations 
à des techniques précises sont proposés pour 
découvrir ou améliorer les différentes méthodes de 
la peinture, du modelage, du dessin, du travail en 
volume…
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Avec Marie-Lise Himpens, l’exploration et 
l’expérimentation sont les moteurs de son atelier 
où tous les matériaux sont propices à la création. 
Après une période de découverte de différents 
outils de création (fusain, pastels, peintures, 
impressions, collage, plâtre, terre…), vous serez 
incités à décloisonner les techniques puis à mener 
vos propres recherches. Ces cours, réservés aux réservés aux 
adultes, adultes, sont ouverts à tous, quel que soit le niveau !

Les cours d’arts plastiques se 
déroulent à l’atelier Sarazin
situé dans le parc des Tanneurs, 
à l’arrière du conservatoire.
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Spécialité théâtre
Atelier enfants : 8-12 ans
Atelier adolescents : 13-16 ans
Atelier adultes : dès 17 ans

Ateliers enfants (8-12 ans) : initiation au théâtre  Ateliers enfants (8-12 ans) : initiation au théâtre  
14h30-15h30 : « Ouvrons notre imagination ! »14h30-15h30 : « Ouvrons notre imagination ! »

Grâce à des jeux permettant la découverte des notions 
importantes du théâtre telles que la concentration, 
le rapport à l’autre, la prise de parole… les enfants 
pourront construire des improvisations sur des 
situations données, dans une ambiance bienveillante. 
S’ouvrir et stimuler son imagination sont les enjeux 
principaux de l’atelier. Une restitution a lieu à la fin 
de l’année pour éprouver les multiples sensations 
de jouer devant un public.
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Ateliers adolescents (13-16 ans) Ateliers adolescents (13-16 ans) 
15h45-17h15 : « A nous de jouer ! »15h45-17h15 : « A nous de jouer ! »

Jouons ! Tout au long de l’année, les élèves tenteront 
de découvrir les rouages du plateau de théâtre par 
le jeu. Comment prendre la parole, comment 
improviser, jouer avec un partenaire, varier les 
intentions, comment mettre son corps au service 
d’un texte, d’un personnage, comment dépasser sa 
timidité... L’objectif sera, en concertation avec le 
groupe, l’élaboration du spectacle de fin d’année en 
s’appuyant sur différentes écritures.

Atelier adultes (dès 17 ans) 17h30-20h : « Les mots Atelier adultes (dès 17 ans) 17h30-20h : « Les mots 
qui vont surgir savent de nous des choses que nous qui vont surgir savent de nous des choses que nous 
ignorons d’eux. » René Charignorons d’eux. » René Char

Commençant chaque séance avec  des exercices 
théâtraux pour prendre conscience de son corps 
et de sa voix, les élèves chercheront à faire surgir 
grâce à l’improvisation des situations qui nous dé-
passent, qui nous questionnent, qui nous révèlent. 
La bonne humeur et l’émotion sont au centre de 
cet atelier. Comment le théâtre peut-il éclairer le 
réel, le quotidien ? Ils traverseront des textes fonda-
teurs de l’histoire du théâtre, aussi bien classiques 
que contemporains. Forts de cela, ils choisiront en-
semble la thématique et les textes qui constitueront 
le spectacle final.

L’atelier est ouvert aux débutants 
comme aux initiés. L’ensemble 
des cours de théâtre se déroulent 
au Chevalet, place Aristide Briand.



Une équipe               
pédagogique       
qualifiée et investie
Les enseignants sont tous diplômés et qualifiés 
pour enseigner. Au cœur de cette équipe, certains 
professeurs poursuivent une carrière de musicien 
ou d’artiste au sein d’orchestres, d’ensembles 
musicaux ou une carrière individuelle. Cette 
ouverture apporte une richesse pour les élèves qui 
perçoivent la dimension artistique professionnelle 
de l’apprentissage.

Les élèves sont régulièrement 
invités à participer à des auditions
ou à assister à des concerts, des
expositions ou des spectacles.

L’équipe pédagogique :

Bébés musiciens, jardin musical :Bébés musiciens, jardin musical : Joanna Villabona
Éveil et chorale :Éveil et chorale : Marina Lobaton
Formation musicale :Formation musicale : Lucie Legroux, Sylvain 
Winckels
Flûte traversière :Flûte traversière : Maria-Magdalena Popa
Hautbois :Hautbois : Joanna Villabona
Clarinette :Clarinette : Bogdan Sydorenko 
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Saxophone :Saxophone : Evgeny Novikov
Trompette : Trompette : Nicolas Hetsch
Tuba et trombone :Tuba et trombone : Sylvain Winckels 
Violon :Violon : Laure Lacroix
Violoncelle :Violoncelle : Martin Barral
Guitare :Guitare : Lou Ann Lapôtre / Toshiji Ishii
Percussions :Percussions : Cédric Vivier
Piano :Piano : Sophie Valette, Nao Matzda
Orgue :Orgue : Marc Adamczewski
Chant lyrique et chant actuel :Chant lyrique et chant actuel : Ai Adachi 
Danse :Danse : Isabelle Génart
Arts plastiques :Arts plastiques : Marie-Lise Himpens, Camille 
Roncin
Théâtre :Théâtre : Samuel Roger

L’équipe administrative :

Directeur :Directeur : Toshiji Ishii
Secrétariat :Secrétariat : Christiane Charpentier, Claire Lefèvre 
Roussaux 
Gardien :Gardien : Thierry Willecocq

Les associations 
musicales
L’Harmonie de Noyon
Orchestre composé d’instruments à vent et de 
percussions, il regroupe des musiciens amateurs et 
est ouvert à tous à partir de 9 ans. Il se réunit le 
vendredi de 20h à 22h au conservatoire et participe 
aux cérémonies municipales et à des concerts.

Le Virelai
Le Virelai est un chœur amateur ouvert à tous ceux 
qui désirent chanter. Il aborde un répertoire varié 
et se réunit le mardi de 20h à 22h au conservatoire. 



Les rendez-vous du 
conservatoire
Projet inédit, MütProjet inédit, Müt rassemble les danseurs amateurs 
du territoire avec l’ambition de donner naissance 
à une chorégraphie urbaine. Les danseurs vont 
suivre une centaine d’heures de répétition tout au 
long de l’année pour s’imprégner de l’univers du 
groupe Tango Sumo. Les stages sont gratuits et se 
derouleront un week-end par mois (samedi de 14h 
à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
soit 10h par week-end) et sont ouverts à tous les 
publics à partir de 12 ans ayant une bonne condition 
physique. 

Premier stage découverte, ouvert à tous :Premier stage découverte, ouvert à tous : samedi 25 
et dimanche 26 septembre 2021, à l’espace Acolet. 
Représentation finale :Représentation finale : vendredi 27 mai 2022 à 18h 
sur le parvis de la Cathédrale 

Stage d’orchestre avec la Musikschule de MetzingenStage d’orchestre avec la Musikschule de Metzingen
Du 20 au 22 mai 2022 à Noyon
Concert de clôture : dimanche 22 mai à 16h, Concert de clôture : dimanche 22 mai à 16h, au 
théâtre du Chevalet

Nouveau départ pour notre collaboration avec la 
Musikschule de Metzingen. Les élèves allemands 
et certains de leurs professeurs seront accueillis à 
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Noyon pour un stage d’orchestre avec les élèves 
noyonnais. Le stage se clôturera par un concert 
public au Chevalet.

Spectacle de fin d’année de la classe de théâtre Spectacle de fin d’année de la classe de théâtre 
Samedi 11 juin 2022 à 20h30, Samedi 11 juin 2022 à 20h30, au théâtre du Chevalet

Les ateliers théâtre se rassemblent pour vous 
présenter leur spectacle de fin d’année, monté de 
toute pièce par les élèves et leur professeur.

Concert de fin d’année de l’orchestre à l’école et de Concert de fin d’année de l’orchestre à l’école et de 
l’atelier chant chorall’atelier chant choral
Jeudi 16 juin 2022 à 14h, Jeudi 16 juin 2022 à 14h, au parc des Tanneurs

Spectacle de fin d’année de la classe de danseSpectacle de fin d’année de la classe de danse
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 à 20h30, Vendredi 24 et samedi 25 juin 2022 à 20h30, 
au Chevalet

L’ensemble des élèves des classes de danse se L’ensemble des élèves des classes de danse se 
réunissent pour présenter leur création, fruit d’une réunissent pour présenter leur création, fruit d’une 
année de travail.année de travail.

Forum de la maison des arts : l’art vous tente ?Forum de la maison des arts : l’art vous tente ?
Samedi 18 juin 2022 de 10h à 12h, Samedi 18 juin 2022 de 10h à 12h, au conservatoire

Venez découvrir les activités du conservatoire, 
essayer gratuitement les instruments et rencontrer 
les professeurs ! C’est l’occasion de découvrir tout 
ce qui se passe à la maison des arts.
Les enfants de l’atelier découverte présenteront 
un mini-concert pour conclure une année de 
découverte et de pratique artistique.

Audition de fin d’annéeAudition de fin d’année
Samedi 18 juin 2022 de 14h à 17h30, Samedi 18 juin 2022 de 14h à 17h30, dans la cour 
du conservatoire

Les élèves, les professeurs et les associations musicales 
seront au rendez-vous dans la cour du conservatoire 
pour clôturer ensemble la fin d’année.
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S’inscrire au 
conservatoire
Reprise des cours : mardi 14 septembre 2021Reprise des cours : mardi 14 septembre 2021

Les réinscriptions ont lieu en juin et les nouvelles 
inscriptions au mois de septembre, au plus tard le 
samedi 25 septembre 2021. 

TARIFS GÉNÉRAUX 2021-2022
MusiqueMusique

Enfants de Noyon 163 €

Enfants extérieurs 297 €

Adultes de Noyon 375 €

Adultes extérieurs 520 €

Le tarif musique comprend la pratique de la 
formation instrumentale/vocale, de la formation 

musicale et de la pratique collective. (cursus 
traditionnel ou parcours personnalisé)

Instrument supplémentaireInstrument supplémentaire

Enfants de Noyon 82 €

Enfants extérieurs 148 €

Adultes de Noyon 188 €

Adultes extérieurs 262 €

HarmonieHarmonie

Enfants de Noyon 122 €

Enfants extérieurs 223 €

Adultes de Noyon 282 €

Adultes extérieurs 391 €

Danse / théâtre / arts plastiquesDanse / théâtre / arts plastiques

Enfants de Noyon 165 €

Enfants extérieurs 205 €

Adultes de Noyon 204 €

Adultes extérieurs 257 €
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TARIFS FORFAITAIRES
(ne pouvant bénéficier de réduction)

Pratique collectivePratique collective

Enfants de Noyon 99 €

Enfants extérieurs 135 €

Adultes de Noyon 183 €

Adultes extérieurs 244 €

Tarifs applicables si l’élève pratique uniquement 
en groupe (musiques actuelles, atelier jazz, 

ensembles de classe)

Bébés musiciens / jardin musical / EveilBébés musiciens / jardin musical / Eveil

musique, danse, arts 
plastiques

54 €

Atelier découverte / JuniorAtelier découverte / Junior

Enfants de Noyon 99 €

Enfants extérieurs 135 €

Location instrumentLocation instrument

valeur inférieure à 762 € 115 €

valeur supérieure à 762 € 141 €

Le tarif enfant s’applique aux enfants jusqu’à 
17 ans ainsi qu’aux étudiants de 18 à 25 ans. Une 
réduction de 25% est appliquée sur le 2e enfant 
inscrit de la même famille et de 35% de réduction 
sur le 3e enfant inscrit et plus de la même famille.

Une réduction de 50% s’applique pour les 
personnes en situation de handicap, pour les 
personnes bénéficiaires du RSA et les demandeurs 
d’emploi.

Les réductions s’appliquent sur présentation 
d’un justificatif en cours de validité et ne sont pas 
cumulatives.

Toute année scolaire commencée est due dans Toute année scolaire commencée est due dans 
son intégralité.son intégralité. Aucun remboursement ne pourra 
être possible au-delà du 30 septembre 2021.au-delà du 30 septembre 2021.



Contacts 
Musique et accueil administratif

19 rue de Paris - 60 400 Noyon
03 44 09 31 93 / admin-crc@noyon.fr

Horaires d’ouverture du secrétariat
Mardi, jeudi, vendredi : 16h30 à 19h
Mercredi : 10h à 12h - 13h30 à 19h
Samedi : 10h à 12h - 13h30 à 16h

Danse
Espace René Acolet

204 rue de Chauny - Noyon

Arts plastiques
Atelier Jacques Sarazin

Parc des tanneurs - Noyon

Théâtre 
Théâtre du Chevalet 

Place Aristide Briand - Noyon
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