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Collège Jean-Moulin - Conservatoire de Marmande
CHAMAD

CLASSES A HORAIRES AMENAGES 
MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES ou DANSE

Le parcours  Horaire Aménagé, accueille, de la 6ème à la 3ème, des élèves en Mu-
siques Actuelles ou en danse. Il  permet de s’initier ou de se perfectionner à la 
pratique et la culture des Musiques actuelles Amplifiées ou de la Danse, dans 
le cadre d’un projet éducatif commun entre le Collège et le Conservatoire.  
Les cours s’articulent entre temps scolaire et hors-temps scolaire.                                                                            
Les élèves s’acquittent des droits d’inscription en vigueur au conservatoire                                        
(Pour info :  tarif danse, 115 € -Marmandais ou 240 € extérieur à Marmande, en 
2018/2019)
 

DANSE
Danse classique – Danse contemporain

Ce parcours s’adresse à des danseurs débutants et à des élèves déjà danseurs.
•Les débutants suivent un Parcours Chorégraphique Spécifique.   
•Les élèves déjà danseurs suivent un Cursus Classique Renforcé.

Danseurs « débutants »
Parcours spécifique pour nouveaux danseurs

•Temps scolaire : 
1 cours de technique classique  +  1 cours de  «contemporain »
•Hors-temps scolaire : 
1 cours spécifique de contemporain

Elèves « déjà danseurs »
Cursus classique renforcé

•Temps scolaire : 
1 cours de technique classique  +  1 cours de  «contemporain »
•Hors-temps scolaire : Cursus classique

Renseignements et inscriptions 
Collège JEAN-MOULIN : 05 53 20 36 50     

Conservatoire MAURICE-RAVEL : 05 53 64 40 89 
conservatoire@mairie-marmande.fr
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