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Disciplines 
Danse contemporaine, classique, 
jazz, hip-hop, traditionnelle, tango, 
ancienne, de caractère, chinoise...
Enseignements complémentaires
Improvisation, formation musicale, 
danseurs, culture chorégraphique, 
création chorégraphique, nouvelles 
technologies appliquées à la danse, 
analyse du mouvement…

Les 18 conservatoires de la Ville 
de Paris proposent une offre riche 
et variée. Les cours sont délivrés 
par un réseau d’artistes-enseignants.

Danse 
Entrez au conservatoire

// ORGANISATION
Les conservatoires sont accessibles 
aux débutants à partir de la grande 
section de maternelle et aux non 
débutants ayant déjà une pratique 
d’au moins 1 an, niveau CM1.  
Les cours ont lieu de septembre à 
juin, hors vacances scolaires. 

La fréquence hebdomadaire varie 
en fonction du cursus choisi : 
Général : 2-3 cours / semaine 
Renforcé : 3-4 cours / semaine 
Intensif : plus de 6 cours / semaine

// CYCLES
Les enseignements sont organisés 
en cycles qui durent entre 3 et 4 ans.

ÉvEil Et initiation / 5-7 ans 
éveil artistique et découverte des 
fondamentaux. Socle commun à 
toutes les formes de danse. 

1er cyclE / à partir de 8 ans
Apprentissage des bases techniques 
des danses choisies.

2e cyclE 
Approfondissement des connaissances, 
prise de conscience de la danse 
comme moyen d’expression artistique.

3e cyclE 
Autonomisation et réalisation de 
projets personnels conduisant à une 
pratique amateur de qualité. 

● InscrIptIons
Débutants :
Dépôt des candidatures en ligne*. 
> Du 2 juin, 10h au 15 juin, 15h 
Sélection par tirage au sort sous 
contrôle d’huissier.
> Jeudi 18 juin 2020 :  
Résultats communiqués le jour même 
par mail ou SMS.
non débutants : 
Dépôt des candidatures en ligne*. 
> Du 17 juin, 10h au 24 août, 15h
Sélection sur test d’entrée.

Les conservatoires s’ouvrent aux 
personnes en situation de handicap : 
plus d’informations dans les conservatoires.

// INfOS PRATIquES

* Inscriptions par téléphone pour les personnes 
n’ayant pas d’accès internet : 08 11 90 09 75.

plus d’Infos 
dans les conservatoires 

et sur conservatoires.paris.fr

https://conservatoires.paris.fr/

