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Espaces André-Malraux 
5, esplanade Rabelais
14200 HÉROUVILLE SAINT-CLAIR

 02 31 45 34 20
 conservatoire@herouville.net

  herouville.net

  Conservatoire Hérouville-Saint-Clair
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DES CURSUS POUR CHAQUE ÂGE

Véritable fer de lance de la politique culturelle de 
la Ville d’Hérouville, le Conservatoire de musique 
à Rayonnement Communal est situé au cœur de 
la citadelle douce, un pôle culturel fort en plein 
centre-ville, avec le Théâtre (Comédie de Caen), 
le Café des images et la Bibliothèque. L’ensemble 
de ces structures est accompagné et soutenu par 
la Ville d’Hérouville Saint-Clair et participe de son 
implication en faveur du développement culturel 
de la Ville. Le Conservatoire est très investi 
dans la vie culturelle hérouvillaise et contribue  
pleinement aux activités de la cité en s’adressant à 
tous les publics.
C’est pourquoi la municipalité a porté pleinement 
le projet d’investissement pour ces locaux 
inaugurés en 2017, avec l’aide de la Région  
Normandie et du Département du Calvados.  
Installé aux Espaces André-Malraux, le Conservatoire  
dispose de vastes locaux avec une acoustique  
adaptée. Il dispense un enseignement musical  
ouvert à des publics variés, avec des salles de cours, 
des espaces mutualisés ; autant de lieux qui offrent 
une large palette de pratiques individuelles ou   
collectives. Il partage son espace avec des  
associations du territoire qui élargissent les  
propositions artistiques et culturelles.
Cet équipement donne au conservatoire le moyen 
d’écrire une nouvelle page de son histoire et de  
développer un peu plus encore ses activités,  
toujours avec la préoccupation de répondre aux  
attentes du public hérouvillais et de s’inscrire 
comme un lieu incontournable pour tous les  
habitants. 

ENFANTS ET ADOLESCENTS

ÉVEIL 
 JARDIN MUSICAL : dès la grande  

section de maternelle, le jardin musical  
permet de découvrir la musique par le jeu 
sous forme d’ateliers trimestriels.

 ÉVEIL MUSICAL : dès la classe de CP, la 
classe d’éveil musical propose de découvrir, 
par le biais du jeu, le chant, l’expression 
corporelle, les notions élémentaires de 
la musique et les différents instruments  
enseignés au Conservatoire.

CURSUS INSTRUMENTAL
Accessible à partir du CE1, le cursus instru-
mental comprend deux cours obligatoires ; 
le cours d’instrument et le cours de forma-
tion musicale.

 COURS D’INSTRUMENTS : cours  
individuel, d’une durée de 30 à 45 minutes 
selon le cycle.

 COURS DE FORMATION MUSICALE : 
cours collectif (apprentissage du codage 
musical, pratique du chant, découverte du 
répertoire, etc.) qui accompagne indissocia-
blement la pratique instrumentale. 

Le cursus d’apprentissage se décompose 
en 3 cycles dont la durée varie en fonction 
du rythme de progression de l’élève.

ADULTES

Débutants ou expérimentés, les adultes 
peuvent aussi bénéficier d’un enseigne-
ment musical. Des cours de formation 
musicale spécifiques sont proposés en 
fonction du niveau de pratique (initiation ou 
perfectionnement).

Rodolphe THOMAS 
Maire d’Hérouville Saint-Clair
Vice-président de la Région Normandie

Un équipement de qualité 
pour favoriser la culture 
à Hérouville Saint-Clair

LES CLAVIERS ET PERCUSSIONS

PIANO I CLAVECIN I PERCUSSIONS 

LES BOIS

FLÛTE À BEC I FLÛTE TRAVERSIÈRE

CLARINETTE I SAXOPHONE 

LES CUIVRES

TROMPETTE I COR I TROMBONE  

EUPHONIUM I SAXHORN I TUBA 

LES CORDES

VIOLON I VIOLON ALTO I VIOLONCELLE 

GUITARE 

LA FORMATION MUSICALE

FORMATION MUSICALE

INTERVENTIONS MUSICALES 

EN MILIEU SCOLAIRE 

L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE

TROMPETTE I COR I TROMBONE I TUBA I PERCUSSIONS 

UN LARGE ÉVENTAIL D’ENSEIGNEMENTS



L’ORCHESTRE 
MOLTO PIÙ

L’Orchestre Molto Più est un orchestre sym-
phonique « de chambre ». Amateurs de la 
région, anciens élèves et élèves, sont réunis 
dans  cette classe de musique collective du 
Conservatoire à Rayonnement Communal 
d’Hérouville Saint-Clair pour jouer des  
répertoires divers : musique « classique », du 
baroque au XXe, mais aussi, du tango, du jazz, 
de la musique de film...

Le projet pédagogique de l’établissement est basé sur les pratiques 

collectives. Le Conservatoire possède différentes formations, encadrées 

par des professeurs, qui permettent l’accès à la musique d’ensemble aux 

élèves inscrits dans l’établissement mais également aux élèves extérieurs. 

La pratique collective est l’une des finalités de l’enseignement musical. 

C’est également un moyen pour l’élève de progresser plus rapidement 

dans sa pratique instrumentale.

LES FORMATIONS RÉSERVÉES 

AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

  ORCHESTRE JUNIOR 
 Direction : Mélanie QUENIET

  ENSEMBLE À CORDES JUNIOR 
	 Direction : Jean-Yves EHKIRCH

  CHŒUR DE CLARINETTES
 	Direction : Guillaume LEFER

  MUSIQUE DE CHAMBRE - QUINTETTE À VENT
 Enseignant : Norbert GENVRIN

  ATELIERS JAZZ – NIVEAU I ET II
 Enseignant : Nicolas LENEVEU

LES FORMATIONS OUVERTES À TOUS 

  ORCHESTRE D’HARMONIE 
 Direction : Norbert GENVRIN et Guillaume LEFER

  ORCHESTRE SYMPHONIQUE MOLTO PIÙ
 Direction : Laurent LETASSEY

  CHORALES – ENFANTS ET ADULTES
 Direction : Mélanie GHESTIN  
 et Catherine RENAULT

  ENSEMBLE DE MUSIQUE ANCIENNE
 Enseignant : Olatz LORENZI

  ATELIER TANGO MUSIQUE DU MONDE 
 Enseignant : Laurent LETASSEY

  ATELIERS JAZZ – NIVEAU III 
 Enseignant : Nicolas LENEVEU

L’ORCHESTRE  
D’HARMONIE

L’Orchestre d’Harmonie d’Hérouville est une 
émanation du Conservatoire de Musique ; 
cet ensemble accueille élèves et musiciens  
amateurs d’Hérouville et de ses environs.  
Ceux-ci sont accompagnés par les  
enseignants du Conservatoire pendant les 
concerts dans lesquels ils se produisent. Son 
répertoire est vaste et l’ensemble s’essaie 
volontiers, au gré des rencontres artistiques, 
à des formes et des répertoires éclectiques 
et audacieux.

DES FORMATIONS EN PRATIQUE COLLECTIVE

UN ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
avec l’école Simone-Veil

Le Conservatoire met en œuvre la création d’un 
dispositif orchestre à l’école, basé sur la famille 
des cuivres. Ce dispositif vise à la création 
d’un orchestre, sur le temps scolaire, et  
allie apprentissage de la théorie musicale par  
l’oralité et la pratique instrumentale, en groupe 
et individuellement. Les enseignants sont  
également partie prenante de ce projet et 
suivent les cours au même rythme que les 
élèves. Chaque élève suit deux cours par  
semaine au sein du Conservatoire, l’un en atelier 
semi-collectif et l’autre en pratique d’orchestre. 



  SMH : SAISON MUSICALE  
 D’HÉROUVILLE 
	 Organisation	de	concerts	 
	 et	gestion	du	studio	 
	 d’enregistrement	 
	 du	conservatoire

 09 51 09 70 49
 saisonmusicale@gmail.com 

 www.saisonmusicale.fr

  CAEN JAZZ ACTION
	 Ateliers-orchestres	de	jazz

 07 67 15 51 95
 caenjazzaction14@gmail.com

 www.jazzcaen.com

  FOCUS JAZZ
	 Soutien	et	promotion	des	 
	 musiciens	et	groupe	jazz		 
	 normands

 07 69 67 83 19
 focusjazz@gmail.com

 www.focus-jazz.com

  ARMAEN
	 Association	pour	 
	 le	Rayonnement	de	la	Musique		
	 Ancienne	en	Normandie
	 Jean-Marie	Ségrétier,	directeur

 06 87 46 68 44 
 armaen@yahoo.com

 www.armaen.fr 

  AÏDEO
	 Pratique	et	promotion	 
 du	chant	choral

 contact@chorale-aideo.fr	

 www.chorale-aideo.fr	

  IMPERIAL BRASS BAND
	 Fabrice	Mahieu,	Président

 06 86 92 30 75
 mahieu.fabrice@orange.fr  

 www.imperialbrassband.fr	

  AKLISO
	 Percussions	africaines

 06 85 82 30 46
 associationakliso@gmail.com

  MADRAS
	 Musique	et	danse	antillaise

 06 60 96 70 08
 association.madras14200@gmail.com

  UNIVERSITÉ INTER-ÂGES 
 ANTENNE D’HÉROUVILLE
	 Histoire	de	la	musique	 
	 et	pratique	vocale

 02 31 94 85 28 (mardi	matin	 
	 et	jeudi	matin	du	15	septembre	 
 au 31 mai)

 uiahsc@orange.fr 

 www.uiaherouville.fr 

  EPMS
	 Institut	médico	éducatif	/	
	 accueil	d’enfants	avec	autisme	
	 ou	polyhandicap

 02 31 36 20 40
 musico.bret@orange.fr 

  INSCRIPTIONS

La pré-inscription se fait à tout moment de l’année pour l’année suivante, sans 
test ni niveau requis.  L’inscription est confirmée au plus tard en septembre 
selon les places disponibles.
Les activités du Conservatoire suivent le calendrier scolaire national. 

  TARIFS

La cotisation demandée pour l’inscription est annuelle et forfaitaire, y  
compris pour les musiciens extérieurs. Une aide peut être apportée par le service  
d’action sociale de la Ville.
Le coût de l’inscription est fixé chaque année par le Conseil municipal.
Toute année commencée est due.

  LOCATION D’INSTRUMENTS

Le Conservatoire dispose d’un parc instrumental locatif. 
Les instruments sont prioritairement loués aux élèves débutants.
La location peut être prolongée sur plusieurs années, selon les disponibilités.

  MANIFESTATIONS

Tous les ensembles du Conservatoire se produisent lors des auditions  
de l’école, des diverses manifestations de la Ville d’Hérouville Saint-Clair ou de 
prestations extérieures.

CONTACT

INFORMATIONS PRATIQUES

Dans le cadre de son projet d’établissement, le Conservatoire d’Hérouville 
Saint-Clair accueille différentes associations musicales du territoire dont 
l’activité vient enrichir l’offre artistique et culturelle.

LES ASSOCIATIONS MUSICALES ACCUEILLIES

 02 31 45 34 20
 conservatoire@herouville.net

  herouville.net

  Conservatoire Hérouville-Saint-Clair


