
Les disciplines

Les Instruments
Accordéon
Batterie-percussions
Cor
Contrebasse
Chant
Clarinette
Flûte
Guitare
Piano
Violon
Violoncelle
Saxophone
Trompette
Trombone
Tuba

Les pratiques collectives 
Formation musicale
Eveil musical
Ensemble de jazz
Orchestre AMOS   
Ensemble vocal
Ensemble de violons
Ensemble de violoncelles
Ensemble de guitares
Ensemble de flûte
Ensemble de saxophones
Groupe vocal Jazz
Orchestre Junior et Senior
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Un apprentissage 
artistique et technique pour 

tous

Pôle de référence pour l’enseignement de la musique 
et du théâtre, le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de la Dordogne (CRDD) allie tradition et 
modernité avec de nouvelles pratiques pédagogiques et 
artistiques. 

Il a pour mission la sensibilisation et la formation 
d’amateurs aux pratiques artistiques et culturelles et de 
les rendre accessible sur le territoire.

AMOS Dordogne     
L’Apprentissage de la Musique par l’Orchestre

        
Ce nouveau programme d’enseignement musical est 
proposé à tous les habitants de la Dordogne au tarif 
unique de 60€ par trimestre.
Ce dispositif AMOS (Apprentissage de la Musique par 
l’Orchestre à vocation Sociale) permet aux enfants de 7 à 
12 ans d’apprendre à jouer d’un instrument au sein d’un 
orchestre.
Cette pédagogie innovante et enthousiasmante, basée 
sur la tradition orale, aborde un apprentissage par le jeu, 
développe la musicalité, l’expressivité, l’écoute, le lien 
social et propose une pratique du chant, de la percussion 
corporelle, de la pratique instrumentale.

Le cursus Théâtre
Le Conservatoire ouvre un département Théâtre à la 
rentrée 2018 / 2019. 

Dans le même esprit qui anime la nouvelle dynamique 
du Conservatoire, l’ouverture de cette spécialité Théâtre 
contribuera à la vie artistique et culturelle locale, en 
collaboration avec les acteurs qui forment le tissu 
associatif.

Des actions de sensibilisations au jeu d’acteur seront 
proposées en milieu scolaire et extra-scolaire pour les 
moins de 15 ans. 
A partir de 15 ans, possibilité de s’inscrire dans un cursus 
diplômant, ou d’être guidé dans une pratique amateur.
Différents lieux de cours seront mis en place à la rentrée. 
Ils seront communiqués ultérieurement.

L’enseignement spécialisé Musique

Le CRDD assure également une formation pré-
professionnelle. 

Au terme des cursus spécialisés, l’établissement délivre 
des certificats et des diplômes qui attestent des 
compétences, connaissances et engagement de ceux qui 
les ont suivis.

L’élève intègre un cursus d’études musicales qui comprend 
la pratique d’un instrument, un cours de culture musicale 
et une pratique collective. Ces trois disciplines composent 
le cursus d’études spécialisées complet et permet aux 
élèves de s’orienter vers la professionalisation.

L’antenne 
du Bergeracois

Le Conservatoire départemental de la Dordogne est 
géré par un syndicat mixte qui reçoit l’adhésion de 
communes ou communauté de communes.

Pour l’Antenne du Bergeracois, est adhérente : 

- la communauté d’agglomération Bergeracoise.

La domiciliation des élèves sur une des communes 
de cette communauté de communes, permet de 
bénéficier du tarif adhérent. (cf : fiche d’inscription) 

Le CRD développe des activités d’animation et de 
diffusion par de nombreuses manifestations d’élèves 
ou d’enseignants.
Les élèves jouent lors des fêtes de villes et villages, 
dans les maisons de retraites, pour les fêtes de la 
musique, pour des cérémonies, pour des bibliothèques 
etc.

Nous avons aussi des projets avec des associations 
locales ou d’autres Antennes du CRD, avec qui 
nous préparons des spectacles (animations, projets, 
concerts...).

Vous pouvez consulter le calendrier de toutes les 
animations sur la page Facebook du Conservatoire

Page Facebook : Conservatoire-rayonnement-
départemental-de-la-Dordogne-Musique
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