CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE
MUSIQUE & THÉATRE

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 Bergracoise
La domiciliation des élèves sur une des communes de
cette communauté de communes, permet de bénéficier
d’un tarif préférentiel.
Des cours sont dispensés sur la commune de :
- Bergerac

Antenne du Bergeracois
Responsable : 05 53 57 19 22
bergeracois@crddordogne.com
23 Boulevard Henri Sicard
24100 BERGERAC
Accueil :
lundi : 13h30 - 17h30
mardi au jeudi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
vendredi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h

Le CRD développe son action culturelle grâce à 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 et autres
partenariats territoriaux.
L’antenne du Bergeracois noue depuis plusieurs années
des partenariats avec des associations locales, telles que
Union Musicale Bergeracoise, le Tréfle Gardonnais et le
Rocksane.
Vous pouvez consulter le calendrier de toutes les
manifestations du territoire sur la page Facebook
du Conservatoire (Page Facebook : Conservatoirerayonnement-départemental-de-la-Dordogne-Musique).

Conservatoire à Rayonnement
Départemental de la Dordogne
Musique & Théâtre
63 rue des libertés 24 650 CHANCELADE
05 53 45 60 50
crd@crddordogne.com

BERGERACOIS

Les disciplines
enseignées

Un apprentissage artistique
pour tous
L’enseignement spécialisé Musique

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

Le CRDD assure
professionnelle.

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

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.

Rentrée 2020

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

Découverte Instrumental
dans le cadre de l’Eveil
Destinés aux enfants à partir de 5 ans, ces ateliers en
petits groupes constitués de séances de trente minutes
chacun proposent une approche ludique des instruments.
Ce voyage musical permettra à l’enfant d’expérimenter
par lui-même cette rencontre avec la musique et de
choisir l’instrument correspondant à sa propre sensibilité.

également

une

formation

pré-

Les Instruments
Flûte
Clarinette
Saxophone
Trompette
Trombone
Tuba
Cor

Violon
Violoncelle
Contrebasse Jazz
Guitare classique
Basse électrique
Batterie - percussions
Piano
Accordéon
Chant

Les pratiques collectives
Formation musicale
Eveil musical
Ensemble de Jazz
Ensemble vocal - Le Jeune Choeur de Dordogne
Ensemble à cordes
Ensemble de guitares
Ensemble de flûtes
Ensemble d’accordéons
Ensemble de saxophones
Groupe vocal Jazz - Le JVC
Orchestre Junior et Sénior
Big Band Départemental
Atelier de Soundpainting
Atelier écriture de chansons
Atelier techniques vocales
Atelier de Musiques Actuelles

