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L’école intercommunale de Musique, de Danse 
et de Théâtre du Grand Sénonais a pour voca-
tion d’impulser un enseignement de qualité sur 

notre territoire. Les spectacles de fin d’année, en 
associant tous les arts enseignés, ont illustré cette 
excellence vers laquelle nous tendons. 
Tout au long de l’année, des rendez-vous sont pro-
posés par les élèves lors de spectacles témoignant 
de leur créativité, de leur talent et de leur plaisir 
de pratiquer une activité artistique. Pour cette 
nouvelle saison, l’Agglomération continuera à amé-
liorer l’enseignement artistique sur le territoire et 
dans les trois structures situées à Sens, Villeneuve-
sur-Yonne et Paron.
Bienvenue dans notre école intercommunale !

Simone Mangeon
Vice-présidente chargée des infrastructures sportives, cultu-
relles et de loisirs, politique d’accueil des gens du voyage – 
maire de Collemiers.

L’école intercommunale du Grand Senonais- 
Conservatoire en préfiguration

L’OFFRE DE FORMATION 2019-2020 :
• Les classes d’éveil artistique Musique et Danse (4 
ans/5 ans)
Eveil corporel et sensoriel encadré par un binôme 
d’enseignants, en Musique et en Danse. 

• Les classes d’initiation danse (6 ans/7 ans) et 
l’atelier de découverte instrumentale et artistique 
Musique (6 ans)
C’est un espace privilégié de découverte et d’ex-
périmentation qui doit permettre à l’élève de 
choisir une discipline en danse, un instrument en 
musique et pourquoi pas les deux...
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MUSIQUE

Cette formation initiale, regroupe l’en-
seignement instrumental, la formation 
musicale et la pratique collective. A 
partir de 7 ans, jusqu’à l’âge adulte, et 
bien au-delà…
L’enseignement est structuré en 
cursus d’apprentissage, Cycles I, II et 
III. Evaluation de l’élève pendant sa 

scolarité. 

Enseignement instrumental :
• Piano
• Piano jazz
• Clavecin
• Orgue
• Violon
• Violon Baroque
• Alto
• Violoncelle
•  Viole de Gambe
• Contrebasse
• Guitare
• Flûte traversière
• Clarinette
• Saxophone
• Trompette
• Trombone
• Tuba
• Batterie 
• Guitare amplifiée
• Basse électrique
Enseignement vocal :
• Chant lyrique 
• Chant Musiques Actuelles
Pratiques collectives : 
• Orchestres
• Ensembles instrumentaux
• Ensemble « Trad »
• Musique de chambre
• Ensembles vocaux (enfants, 
adolescents, adultes)
•  Ateliers jazz/ musiques im-
provisées
•  Ateliers Musiques Actuelles 
Amplifiées
• Big Band

DANSE

Des parcours sont proposés aux 
élèves, dès l’âge de 8 ans : 
- Parcours doux (un cours par se-
maine)
- Parcours intense (de 2 à 4 cours par 
semaine), permettant la spécialisation 
en une discipline ou l’exploration de 

plusieurs d’entre elles. 

Les disciplines proposées : 
• Classique
• Jazz
• Contemporain
• Rythmique
• Flamenco

THÉÂTRE

De l’éveil (à partir de 8 ans) jusqu’au 
Cycle II (à partir de 16 ans), l’ensei-
gnement du théâtre privilégie l’écri-
ture contemporaine, l’improvisation, 
la création. Le répertoire classique est 

également étudié pendant la scolarité. 



L’ÉCOLE EN 
CHIFFRES : 

• 700 élèves
• 300 heures d’en-
seignements par 
semaine
• 40  rendez-vous : 
spectacles, concerts, 
master-class et 
stages
• 34 professeurs

LA TRANSVERSALITÉ 
ENTRE LES ARTS / 
LA PROGRAMMA-
TION

La réalisation de 
projets, l’organisa-
tion de stages et de 
master-class, l’ac-
cueil d’artistes en 
résidence privilégient  
ainsi le maillage, le 
croisement entre les 
arts, la musique, la 
danse et le théâtre. 

La programmation, 
riche et diversifiée se 
répartit pendant l’an-
née sur les lieux de 
diffusion distincts et 
permet aux élèves de 
se produire dans les 
meilleures conditions 
possibles, participant 
ainsi à leur formation 
et à leur épanouisse-
ment artistique. 
Le partenariat établi 
et renforcé avec les 
lieux de diffusion sur 
le territoire incite 
les élèves à assister 
à des spectacles, 
créant ainsi une 
véritable « école du 
spectateur ». 

L’ACTION SUR LE 
TERRITOIRE

Elle figure en pre-
mière ligne du projet 
du nouvel établisse-
ment : travail avec les 

habitants, les centres 
sociaux, partenariats 
solides établis avec 
l’Education Nationale 
et recrutement d’un 
musicien intervenant 
en milieu scolaire. 
Ces actions et mé-
diations culturelles 
figurent aussi parmi 
les objectifs priori-
taires de l’établisse-
ment, permettant de 
fédérer, de repérer 
et de créer des liens 
nécessaires sur le 
territoire, culturels et 
artistiques.
En 2019-2020, la 
création d’un pôle 
« Voix/ Arts de la 
Scène » va permettre 
de relier voix par-
lée et voix chantée, 
encadré par un chef 
de chœur, directeur 
d’ensembles vocaux, 
pilotant ce projet 
ambitieux. 
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Espaces culturels Savinien
Site Saint Savinien
Rue Saint-Pierre-le-Vif, 89100 Sens
03.86.96.45.00
Accueil-secrétariat : Karine Lehup
k.lehup@grand-senonais.fr

Pôle culturel
41 avenue du stade,
89100 Paron
09.63.64.13.17
Accueil-secrétariat : Elodie Crickboom
e.crickboom@grand-senonais.fr

Espace culturel Pincemin
25 rue Carnot,
89500 Villeneuve-sur-Yonne
03.86.64.91.95
Accueil-secrétariat : Sophie Rosolen
s.rosolen@grand-senonais.fr
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