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Installé au cœur du 12e
arrondissementdeParis,
le conservatoire
municipal Paul Dukas
proposeàtouslesenfants
un enseignement
artistiquevariéetcomplet.

Dèslagrandesectionde
maternellepourladanse,
leCE1pourlamusiqueet
la 6e pour le théâtre, les
jeunesartistesenherbe

découvrentlesdifférentsinstruments,chantent
enchoraleoujouentenorchestre,pratiquentles
diversesesthétiquesdedanse(contemporain,classique,
jazz…)ets’initientàlajoiedelascène.

Dansunbâtimentmoderneetfonctionnel,lesélèves
bénéficientdel’accompagnementdes130professeurs
del’établissement,leurpermettantaufildesans
dedévelopperleurélanartistique,aiguiserleurgoût,
lesconduisantàunepratiqueamateurautonome,
oumêmelesamenantplusloinàunenseignement
supérieurdiplômant.

Les enseignements proposés, détaillés sur
notre site internet, vont des cours pour
débutants jusqu’au plus haut niveau, et
offrent un panel large : de la musique
classique à la composition assistée par
ordinateur (seuleclasseenFrancedeMusique
de Film préparatoire à l’enseignement

supérieur et délivrant leDiplômede la ville de
Paris), de la danse classique débutant jusqu’à
la création contemporaine, du théâtre au
contemusical…

En parallèle de l’enseignement spécialisé, les
conservatoires ont une mission d’éducation
culturelle ; ainsi, les actions menées dans les
écoles (danse en maternelle, théâtre en cm2,
chœurs et orchestres à l’école…) se
développent. En outre, tous les élèves de CP
viennent au conservatoire, grâce au plan de
sensibilisationmusicale, pour venir essayer les
instrumentsde l’orchestre.

Tout au long de l’année, les élèves partagent
leurpassion lorsdeconcertsetspectacles,que
ce soit à l’auditorium ou à l’extérieur : Espace
Reuilly,musées, centres culturels, le parc floral,
la coulée verte, le grand amphithéâtre de la
Sorbonne… jusqu’à laPhilharmonieou l’Opéra
deParis !

Plus de 120 concerts, gratuits, sont proposés
chaque année, faisant du conservatoire Paul
Dukas un acteur de premier plan dans la
diffusion culturelle parisienne : concerts,
spectaclesde théâtreoudedanse.

Venezdécouvrirleconservatoireetsesactivitéslors
des journées portes ouvertes, ou desmultiples
spectaclesquevousretrouverezsurnotresiteinternet:

conservatoires.paris.fr/conservatoires/dukas

BienvenueauconservatoirePaulDukas !
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CursusetOrganisation
Débutant : à partir du CE1, par tirage au sort.
Nondébutant :àpartirduCE2, sur test.

1er cycle
4ans,2hà3h/semaine.
Il existe troisparcoursdifférents :

1. Instrumenten filière individualisée
Formationmusicale, choraleet instrument
ouateliersdedécouverted’instruments.

2. Instrumenten filièrecollective (AMPIC)
Formation musicale en petit groupe
etorchestre.

3. Filièrechant
Formation musicale, chant choral
et techniquevocaleenpetitgroupe.

2e cycle
4ans,3hà5h/semaine.
Approfondissement des connaissances
etdiversificationsdespratiques.

3e cycle
3ans,4hà6h/semaine.

4. Pratiqueamateurautonome
ce cycle conduisant au Certificat d’Études
Musicales (CEM).

5. Pratiquepré-professionnelle
conduisant au cycle spécialisé, accessible
sur concours, par la délivranceduDiplôme
d’Étudesmusicales (DEM).

6. AccessionauxClassesPréparatoires
à l'EnseignementSupérieur (CPES).

Lesdiplômessontdélivréspar leCRRdeParis.

LaMusique
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Orchestres Niveau
d’instrument requis

Instruments concernés

Orchestre à cordes 1er cycle 1C4 et 2C1
Violon
Alto
Violoncelle
Contrebasse

Orchestre à cordes 2e cycle 2C2 à 2C4

Orchestre à cordes 3e cycle 3C

Orchestre d’Harmonie 1er cycle 1C3 et 1C4

Flûte, Hautbois, Clarinette,
Basson, Saxophone, Cor,
Trompette, Trombone, Tuba,
Percussions

Orchestre d’Harmonie 2e cycle A 2C1 et 2C2

Orchestre d’Harmonie 2e cycle B 2C3 et 2C4

Orchestre d’Harmonie 3e cycle 3C

Orchestre symphonique 12 | 13 Cycle spécialisé et + Tout instrument

Ensemblesvocauxet instrumentaux
Chœurs Niveaude

FormationMusicale
Élèvesconcerné(e)s

Chœurs débutant 1C1 et 1C2 Tous les élèves

Chœurs 1er cycle 1C3 et 1C4 Élèves de piano, guitare,
harpe et accordéon
Élèves de cordes (jusqu’au
1C4 niveau instrumental)
Élèves de vents (jusqu’au 1C3
niveau instrumental)
Élèves de FM sans instrument

Chœurs 2e cycle 2e cycle

Chœurs 3e cycle 3e cycle et cycle
spécialisé de F.M.

Chœur lyrique FM Chanteurs
tout niveau

Élèves en chant lyrique

Chœur d’adultes Hors cursus Admission par test



1. Instrumentenfilière
individualisée
Ce cursus comprend troismatières indisso‐
ciableset complémentaires : lapratique ins‐
trumentale, la pratique collective et la For‐
mationMusicale
Lamatièrecollectiveestobligatoirependant
toute la scolarité. Elle se décline en fonction
duniveaude formationmusicaled’unepart
etdel’instrumentpratiqué(Cf.Tableaup.5).

2. Instrumentenfilièrecollective
(AMPIC)
La pratiquedu répertoire orchestral permet
le développement de l’écoute de soi et des
autres.Deuxorchestressontproposés :

a. LeBrassBand
Trompettes, Trombones, Tubas
etPercussions.

b.Ensembledebois
Ensemble constitué de Flûtes, Hautbois,
Clarinettes, Saxophones, Bassons
etPercussions.
Cecursusestcomposédetroismatières :

▶ 1hd’orchestre
▶ 1hou1h15decoursinstrumental
pargroupede3élèves

▶ 1hdeformationmusicale

c. L’ensembleàVents
Flûtes, Hautbois, Clarinettes, Saxophones,
BassonsetPercussions.
Cecursuss’adresseàdesenfantsduCE2à
la 6e, désireux de pratiquer la musique à
travers la pratique d’un ensemble d’Har‐
monie,etcomprend:

▶ 1hd’orchestre
▶ 1hou1h15decoursinstrumental
pargroupede3élèves

▶ 1hdeformationmusicale
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3. FilièreChant
Le chant choral constitue le cœur de cette
filière. L’enfant s’épanouit en développant
l’écoute de soi et du groupe, la justesse, la
respirationet le rythmecollectif. Leschœurs
préparatoires sont ouverts pour les
débutants, lesformantàleur intégrationaux
chœursconfirmés.

Niveau1—duCE2auCM2
Niveau2—de11à15ans
Niveau3—de15à18ans

a. Chœurpréparatoire (niveau1et2)

■ Débutant–partirageausort

■ 2h30à3h/semaine

▶ 1h30dechorale
▶ 1hà1h30deformationmusicale

b.Chœurconfirmé(niveau1à3)

■ Nondébutant–partest

■ 3h30à5h30semaine

▶ 2hdechorale
▶ 1hà2hdeformationmusicale
▶ 1hdepupitre
▶ 30à45min.detechniquevocaleen
petitgroupe

c. Chant lyrique

■ Àpartirde 16ans

▶ 1à1h30dechantchoral
▶ 1à1h30depratiquescénique
▶ 1hà1h30deFormationMusicale
▶ 30min.à1hdecoursdechant.

LedépartementVOIX

16anset+

Leconservatoireproposepour lesplus
grandsélèvesdenombreuses
pratiquesvocales etscéniques :

■ Chœurféminin(1h30)

■ Chœurd’hommes(1h15)

■ Chœurd’adultesPaulDukas(2h)

■ Directiondechœur

■ Atelieropéra

■ Atelieropérette
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lepôlenumérique /musiqueàl’image

Le conservatoire s’est doté d’un pôle numé‐
riquecomprenantlesélémentssuivants :

■ Ateliervidéo

■ DécouverteMAO

■ DirectionetRéalisationArtistique

■ Écriture

■ GravureMusicale

■ Musiqueàl’Image/defilms

■ Orchestration

■ StationdeTravailAudioNumérique

Des interventionsautourducinéma,ainsiqu’un
stage de jeu devant la caméra sont organisés
chaqueannée.
L’enseignement s’enrichit de différent partena‐
riats : Les Gobelins, l’ESEC, La Cinémathèque,
l’InstitutSainteGeneviève...

CursusetOrganisation
UncursusdiplômantdeMusiqueàl’Imageaété
misenplaceets’articuledelamanièresuivante:

■ 2ansd’Initiation

■ 2ansdespécialisation(DEM)

■ 2ans—ClassesPréparatoiresaux
ÉtudesSupérieures(CPES)

▶ CompositiondeMusiqueàl’Image
▶ Orchestration
▶ MAO / STAN— logiciels et séquen‐
ceursnumériques

▶ Direction Artistique — musiques
auxformatscourtsmétrages

▶ Options(uneauchoix)
▶ AtelierMAO—gravuremusicale
▶ AtelierMAO—prisedeson

(Possibilitédeprendreplusieursoptions, factura‐
tionàétudier)
Desmasterclasses etmodules viendront ponc‐
tuerlecursusaucoursdel’année.
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LaDanse

L es conservatoires proposent un cursus
complet structuré en 3 cycles de 4 ans
qui peut être précédé par un cycle d’ini‐

tiation. L’enseignementest ouvert auxenfants
de la grande section de maternelle
jusqu’à28ans.
Le projet pédagogique du département s'arti‐
cule avec au minimum 2 cours techniques
hebdomadaires dans une esthétique princi‐
pale,dontladuréeaugmenteselonlesniveaux,
et d' 1 cours complémentaire dans une esthé‐
tique différente. Le parcours des études s'enri‐
chitd'enseignementscomplémentaires.
Ces enseignements se déroulent sous forme
de modules, ou de séances supplémentaires
et/ouponctuelles.

■ Formationmusicaledudanseur

■ Culturechorégraphique

■ Ateliers chorégraphiques (réper‐
toire, composition, improvisation)

■ Analysedumouvement

■ Dansedecaractère

CursusetOrganisation
Cycled'Initiation

■ L’Éveil (Grande Section) propose
une découverte du mouvement
dansé lorsd’uneséancehebdoma‐
dairede45minutes.

■ L'initiation 1 (CP) propose par la
danse traditionnelle une approche
des fondamentaux communs à
toutes lesdanses.

■ L'initiation2(CE1)proposeladécou‐
verte des trois esthétiques de
danse enseignées :
Jazz, contemporain, classique

1er cycle
Permet à l’élève d’appréhender le vocabulaire
technique dans la discipline choisie. Le travail
decoordinationestapprofondi.
La 1re année favorise une approche diversifiée
en s'articulant autour de 2 cours par semaine
dans2esthétiquesdifférentes.

Àpartirdela2eannée, l'élève est invitéàs'orien‐
ter versuneesthétiqueprincipale, etpeutenri‐
chir sonparcours avec 1 cours dans une esthé‐
tiquecomplémentaire.

2e cycle
Poursuit l’acquisition technique et l’apprentis‐
sagedu langagechorégraphiqueet favorise le
développement des qualités artistiques de
chaqueélève

3e cycle
L'élève est invité à faire le choix d'unprojet per‐
sonnel, qui sera restitué en public, et conduira
auCertificatd’ÉtudesChorégraphiques (CEC)
Le conservatoire propose également des for‐
mations soutenues en danse contemporaine
pourdesélèvesenaménagementd'horaires

■ Le cursus renforcé à partir de la 6e
qui propose un enseignement en
journée, avec un volume horaire
d'auminimum6h

■ Lecursus intensif—cyclespécialisé
à partir de la 2de qui proposeunen‐
seignementen journéeavecunvo‐
lumehoraireminimumde15h
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LeThéâtre

D urant son parcours, l’élève est amené,
par l’exercice du jeu théâtral et de l’in‐
terprétation, à découvrir sa personnali‐

té artistique et à la développer à travers les ré‐
pertoires classiques et contemporains. L’ap‐
prentissage est complété par des disciplines
complémentaires (chant, danse...) et des ate‐
liers inter-conservatoiresquipermettentàtous
les élèves de pratiquer lamise en scène, l’écri‐
ture, lemasque, leclown...

CursusetOrganisation
L’enseignement du théâtre est ouvert aux 11 à
26ansetproposeunparcoursd’apprentissage,
de ladécouverteaucyclespécialisé.

Parcoursdécouverte (11 à 14ans)
■ Durée : 1 à3ans, 2h/semaine

■ Le parcours propose un enseigne‐
ment fondé sur la pratique collec‐
tive du jeu théâtral, sur la décou‐
verte et l’exercice des fondamen‐
tauxde l’acteur.

Cycled’initiation (15 à 17ans)
■ Durée : 1 à3ans,de3h/semaine

■ Découvertedu travail de l’acteuret
pratiquedu jeuthéâtral, improvisa‐
tion, approchede l’interprétation.

CursusCentral (17 à 26ans)
■ Durée :4ans

■ Cursusorganiséen3cycles.

■ Apprentissage centré sur l’art de
l’acteur et l’interprétation. Acquisi‐
tion d’une autonomie de travail et
depratiqueduthéâtre.Développe‐
ment des fondamentaux de l’ac‐
teur.Ateliers inter-conservatoires.

■ L’Attestation d’Études Théâtrales
(AET)et leCertificatd’ÉtudesThéâ‐
trales (CET) sontdélivrées à la suite
d’uneépreuveartistiquepublique.

Ateliers complémentaires
(pourlescomédiensduconservatoire)

■ conte

■ vidéo

■ danse

■ Techniquevocale

■ miseenscène

Théâtre Inter-Âges
■ Àpartirde 18ans

■ Durée : 2ans

ArtduConte
■ Àpartirde 16ans

■ Durée : 2ans



Formation Initiale
1er cycle

Formation Initiale
2e cycle

Finde2e cycle
ouniv. équivalent

3e cycle
Pratiqueenamateur
(Certificatd’Études)

Examen
d’Admission

Examen
d’Admission

Examen
d’Admission

Cycle spécialisé
(Diplômed’Études)

Enseignement
Supérieur
Artistique

Cycleprépa
(CPES)

SchémadesÉtudes
De la formation initiale à l’enseignement supérieur
Musique,DanseetThéâtre
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Inscriptions2022/2023
sur laplateformeconservatoires.paris.fr

Débutants (Musique,Danse,Théâtre)

Du01 juin, 10hau 16 juin, 15h—conservatoires.paris.fr
Tirageausort le20 juin2022enprésenced’unhuissier

Du7 juin, 10hau 13 juin, 2022, 15h—0811900975
pour lespersonnesnedisposantpasdeconnexion internet

Filière Âge/Niv. Places Contenuhebdomadaire

Instruments filière individualisée
(tout instrument) CE1, CE2 59 1h FM+45’ chorale +

carrousel des instruments

Instruments pépinière
(Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse,
Hautbois, Basson, Accordéon)

CE1, CE2 21 1h FM + 45’ chorale
+ 30' instrument

Brass Band
(Trompette, Trombone, Tuba,
Percussions)

CE2 à 5e

12 1h FM + 1h Orchestre
+ 1 h instrument (2–4 élèves)

Ensemble à vent
(Flûte, Hautbois, Clarinette, Basson,
Saxophone)

15 1h FM + 1h Orchestre
+ 1 h instrument (2–4 élèves)

Chœur Préparatoire 1 CE2 à CM2 15 1h FM + 1h30 Chœur
Chœur Préparatoire 2 11 à 13 ans 15 1h FM + 1h30 Chœur
Danse Éveil GS 12 45’ de cours
Danse Initiation 1 CP 36 1h de cours
Danse Initiation 2 CE1 8 1h de cours
Danse 1C1 mixte
(classique, jazz, contemporain) CE2, CM1 10 2 x 1h

Parcours Découverte Théâtre 1 11 à 12 ans 6 2h Atelier
Parcours Découverte Théâtre 2 13 à 14 ans 2 2h Atelier
Initiation Théâtre 15 à 17 ans 15 3h Atelier

Disciplines spécifiques
Inscriptionsparemail avant le 1er septembre2022

Filière Âge/Niveau Contact
Direction de chœur

16à30ans

jerome.polack@paris.fr
Chœurs jerome.polack@paris.fr
Trait d'Orchestre (tout instrument) helene.louis3@paris.fr
Musique à l’Image / Musique de Film benoit.boivin@paris.fr
Opéra / Atelier Lyrique

18anset+
catherine.dune@paris.fr

Opérette margaret.fazoline@paris.fr
Théâtre Atelier inter âges

18anset+
thierry.bareges@paris.fr

Art du Conte ralph.nataf@paris.fr
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Nondébutants (Musique,Danse,Théâtre)
Dépôtdecandidature :
du 16 juin, 10h, au22août2022, 15h—conservatoires.paris.fr

oupar téléphone,du22 juin, 10h, au6 juillet 2022, 15h —0811900975
pour lespersonnesnedisposantpasdeconnexion internet

Filière Âge/Niveau Dated’Audition

Accordéon,Guitare,Harpe,
Percussions * CE2à25ans jeu.01 sept.

Violon, alto, violoncelle, contrebasse *
CE2à22ans
Alto (25ans)
Contrebasse (28ans)

ven.02sept.

Flûte traversière,hautbois, basson,
clarinette, saxophone * CE2à25ans lun.05sept.

Trompette, trombone, cor, tuba * CE2à25ans

mar.06sept.
Composition,Orchestration,
TechniqueduSon,AtelierVidéo,
Musiqueà l’Image /deFilm

18à30ans

Écriture,Analyse,harmonieclavier 15à30ans

Piano * CE2à22ans

mer.07sept.

FilièreChant—École CE2àCM2

FilièreChant—Collège 11à 15ans

FilièreChant—Lycée 15à 18ans

ChantLyrique 18à30ans

Pianod’Accompagnement 16à28ans jeu.08sept.

MusiquedeChambre 16à20ans ven.09sept.

Chœurd’adultes 18anset+ lun. 12sept.

DanseClassique

CM1à26ans mer07septDanseContemporaine

DanseJazz

Théâtrecycle 1et cycle2 17à26ans
1er tour,mar06à jeu08sept
2e tour, lun 12etmar 13sept

Conte 18anset+ jeu.08sept

* TestsdeFMobligatoires.Pratiqueartistiquedepuisaumoins 1an
Communicationde la listedescandidatsadmis,auplus tard le 16sept. 2022.
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Hôpital Rothschild
Cetteannéeencore, lesélèvesduconservatoire
se déplaceront à l’Hôpital Rothschild pour ap‐
porter du réconfort à ceux qui sont privés de
mobilité,notammentà l’occasionde laFêtede
laMusique.

CollègeOeben
Le partenariat avec la section sportive du col‐
lège Oeben consiste en des cours de danse
contemporaineetderythmecorporel,pour les
6eet les5e, etd’ateliersproposéspar lethéâtre
Nationalde ladanse"Chaillot"

ÉcoleSupérieured’Études
Cinématographiques
Nous continuons notre rapprochement avec
l’ESEC avec la collaboration entre jeunes com‐
positeurset jeunescinéastes.

ParisAnim’ «Reuilly»
Le travail mené avec les centres d’animation
du12e serenforceavecuneréflexionsur lespra‐
tiques d’ensemble communes et la diversité
desesthétiquesartistiques.

touslesdocs.org
Le conservatoire a souhaité s’associer à cette
structure spécialisée dans la promotion et la
diffusion de films sur l’art, proposant trois ren‐
dez-vous en cohérence avec nos enseigne‐
ments,àdestinationdetous lespublics.

LaCinémathèque française
LeConservatoire PaulDukas proposedes pro‐
jets pédagogiques et artistiques dans le cadre
des expositions et rétrospectives program‐
méespar laCinémathèque.

Gobelins / Institut SteGeneviève
L’objectifpédagogiquedecepartenariatestde
permettre à des étudiants du cursus de Mu‐
sique à l’Image de composer la musique des
filmsréalisésparlesétudiantsenCinémad’ani‐
mationdesGobelins.

Orchestrede laRATP
LesélèvesducursusdeMusiqueàl’Imagevont
pouvoir bénéficier d’un grand orchestre sym‐
phonique, pour l’enregistrement de leurs
œuvres.

CHUBastionBercy
LeConservatoirePaulDukas et leCentred’hé‐
bergementd’Urgence (CHU)BastionBercy se
rejoignent dans la volonté d’agir là où l’accès à
l’éducation artistique et culturelle est rendue
difficile en raison de facteurs économiques et
sociauxetdefavoriser la transmissiondusavoir
artistique.

LaPlanchette
LacollaborationentreleconservatoirePaulDu‐
kas et le pôle La Planchette a pour objectif de
fairedécouvrir lespratiquesartistiques,notam‐
ment la danse, aux personnes en situation de
handicap.

Atelier deParis
LeconservatoirePaulDukaset l’AtelierdeParis
s’associent pour soutenir les compagnies de
danse dans la création chorégraphiques, en
échange de rencontres et masterclasses avec
lesartistes

ClassesàHorairesAménagés
(CHA)
◆ Musique (CHAM)

● CollègeGermaineTillion

◆ Danse (CHAD)

● CollègeJean–FrançoisOeben

◆ Théâtre (CHAT)

● CollègeVerlaine

GardeRépublicaine
LeconservatoirePaulDukaset laGardeRépu‐
blicaine s'associent pour des échanges péda‐
gogiquestoutau longde l'année.

Nospartenaires
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Les équipes

Informationspratiques
Conservatoires.paris.fr

Direction
PhilippeBarbey‐Lallia

SecrétaireGénérale
BénédicteRavier

Accueil
EmmanuelChalifour
ThérèseFournier
AnnickGernidos
PascalPidault

Scolarité
MarietouKandji
ZerguineRehahlia
YazidZerouk

Communication
DanielStreng

Régie
GeoffroyGalouzeaudeVillepin
StéphaneGil‐Escriche
DominiqueLopeo(location
d'instruments)

Conseillèreaux
ÉtudesMusique
HélèneLouis

Conseillèreaux
ÉtudesDanse
CatherineChatelain

ArtDramatique
AnneCaillère

Actions
enMilieuScolaire
SophieThéron

Tempspéri-scolaire
ClémentinePointud

PôleVocal
JérômePolack

PôleNumérique
BenoîtBoivin

Handicap
MariangelaSiani

Cordes
ArianeGranjon

Bois
JérômeLaran

Cuivres
DavidRiva

Piano
GeoffroyCouteau

Percussions
JérômeGuicherd

MusiquedeChambre
FlorenceDomacq

FormationMusicale
ApollineLebrun

Absences ponctuelles
Mercideprévenir leconservatoirePaulDukas

dèsquepossible,paremail :

Locations d'Instruments
Renseignements :

Orientation pédagogique
Musique :
Danse :

Contacts
Téléphone :

Adressepostale :

Agenda électronique
(votre saison culturelle sur votre
smartphoneouvotreordinateur)

conservatoire12@paris.fr

dominique.lopeo@paris.fr

helene.louis3@paris.fr
catherine.chatelain@paris.fr

0143471766
51, rueJorgeSemprún—75012Paris



conservatoires.paris.fr

@ConservatoirePaulDukas
@cma12_pauldukas
@cma12_PaulDukas
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Les
conservatoires
de Paris

https:/danielstreng.fr

