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CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE BELLEY



• ALTO (VIOLON)
• BASSE 
• BATTERIE 
• CHANT 
• CLARINETTE 
• CLAVIER ARRANGEUR  
• COR D’HARMONIE 
• FLÛTE TRAVERSIÈRE
• GUITARE
 

      

ENSEIGNEMENTS PROPOSÉS

INSTRUMENTS   
• GUITARE ÉLECTRIQUE
• ORGUE ÉLECTRONIQUE
• PERCUSSIONS
• PIANO
• SAXOPHONE 
• TROMBONE
• TROMPETTE
• TUBA
• VIOLON
• VIOLONCELLE

Après plus de 30 ans d’existence, le conservatoire amorce un 
nouveau tournant, avec pour principal objectif, celui de s’ouvrir 
davantage et de faciliter l’accès à la culture pour tous. 

Pour cela, la grille tarifaire a été entièrement repensée. Elle se 
base désormais sur le quotient familial et permet une tarifi-
cation plus juste et plus équitable. Par ailleurs, depuis 2021, la 
Ville de Belley propose aux communes du territoire de devenir 
partenaires du conservatoire afin de faire bénéficier leurs habi-
tants de tarifs préférentiels, d’accueillir des évènements et de 
participer au conseil d’établissement.

Côté enseignement, une nouvelle classe de formation musicale 
dédiée aux musiques actuelles va voir le jour. Une manière 
d’aborder la musique dans ce qu’elle a de plus moderne !

Au plaisir de vous accueillir au conservatoire !



CURSUS

• DÉCOUVERTE (5-6 ANS) : pour faire ses premiers pas dans la musique 

• DIPLÔMANT : formation complète pour les amateurs ou futurs musiciens

• NON DIPLÔMANT : pour un apprentissage loisirs de la musique  

• SPÉCIFIQUE : pratique de la formation musicale seule ou des ensembles seuls

FORMATIONS

• EVEIL MUSICAL (Grande section de maternelle) : appréhension de l’uni-
vers de la musique au travers des chansons et des jeux

      OU INITIATION MUSICALE (CP) : découverte des différents instruments  
      et première approche théorique de la formation musicale en vue de la        
      poursuite du cursus

• FORMATION MUSICALE (enfants et adultes) : apprentissage théorique 
des notes, rythmes, lecture de notes

      NOUVEAU ! Cours de formation musicale dédiés aux musiques actuelles

• CULTURE MUSICALE (3E CYCLE) : formation musicale ;  
histoire de la musique au travers des siècles

• MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (MAO) : les outils modernes au 
service de la création

ENSEMBLES

L’opportunité de pratiquer la musique en commun et de mettre en applica-
tion les apprentissages. La musique est affaire d’harmonie !

ATELIER RYTHMIQUE | ATELIER ROCK / MUSIQUES ACTUELLES | CHORALE 
ADOS ET ENFANTS | CLAVIERS | ENSEMBLE VOCAL | MUSIQUE DE CHAMBRE  
MUSIQUE IRLANDAISE | ORCHESTRES À CORDES (1er cycle et quatuor) 
| ORCHESTRE SYMPHONIQUE | PETIT ORCHESTRE D’HARMONIE

KINÉSIOLOGIE DU MUSICIEN

Trois séances sont incluses dans les cursus diplômant et non diplômant. Cette 
discipline, proposée par une professeure diplômée, permet de maîtriser ses 
émotions et apporte aisance et fluidité dans l’apprentissage tout en amé-
liorant la justesse, l’expression ou encore la créativité des musiciens.



Auditions
Une vingtaine par an, en public, 
toutes classes et instruments confondus

Moments musicaux
Les élèves de tous niveaux et de toutes disciplines

jouent en public dans différents lieux de la ville
et dans les communes partenaires du Conservatoire

Concert des débutants
Les élèves ayant débuté un instrument en septembre

jouent en public, en orchestre ou individuellement

Examens instrumentaux
Ouverts gratuitement au public

Concert des lauréats
A l’issue des examens instrumentaux, 
les élèves de fin de cycles proposent 

une prestation riche de morceaux variés 

Créations
Projets du conservatoire, concerts hors les murs et participations 

aux différents évènements organisés par la Ville et les associations

ÉVÈNEMENTS

SCOLAIRES

15 classes belleysannes bénéficient de l’accompagnement de l’interve-
nante musicale en milieu scolaire. L’occasion pour les élèves de décou-
vrir la musique, de participer aux évènements de la Ville et de mener à 
bien des projets.





QUOTIENT 
FAMILIAL

CURSUS DIPLÔMANT
& NON-DIPLÔMANT

RÉSIDENTS
ET COMMUNES
PARTENAIRES

COMMUNES
NON PARTENAIRES

ENFANTS ADULTES ENFANTS ADULTES
en € / trimestre (facturation sur 3 trimestres)

0 < QF ≤ 650 60 66 120 132

651 < QF ≤ 736 67 73 134 146

737 < QF ≤ 898 83 92 166 184

899 < QF ≤ 1124 100 110 200 220

1125 < QF ≤ 1559 125 138 250 276

1560 < QF ≤ 1800 142 156 284 312

1801 < QF ≤ 2000 150 165 300 330

2001 < QF ≤ 2250 158 174 316 348

2251 < QF ≤ 2500 167 183 334 366

QF > 2501 183 202 366 404

TARIFS TRIMESTRIELS

RÉDUCTION de 5 % pour le 2e élève du même foyer  
et 10 % pour le 3e inscrit et suivants

LOCATION D’INSTRUMENT
Enfants / Adultes : 50 € / trimestre  
(plus dépôt de garantie de 150 € encaissé)



QUOTIENT 
FAMILIAL

CURSUS DÉCOUVERTE, SPÉCIFIQUE 
& FORMATION COMPLÉMENTAIRE

RÉSIDENTS
ET COMMUNES
PARTENAIRES

COMMUNES
NON PARTENAIRES

ENFANTS ADULTES ENFANTS ADULTES
en € / trimestre (facturation sur 3 trimestres)

0 < QF ≤ 650 20 22 40 44

651 < QF ≤ 736 22 24 44 49

737 < QF ≤ 898 28 31 56 61

899 < QF ≤ 1124 33 37 67 73

1125 < QF ≤ 1559 42 46 83 92

1560 < QF ≤ 1800 47 52 94 104

1801 < QF ≤ 2000 50 55 100 110

2001 < QF ≤ 2250 53 58 106 116

2251 < QF ≤ 2500 56 61 111 122

QF > 2501 61 67 122 134

KINÉSIOLOGIE DU MUSICIEN (hors cursus diplômant et non diplômant)
Session de 3 séances 
Enfants 40 € / trimestre - Adultes 50 € / trimestre



Conservatoire de musique de Belley

13 cours de Verdun
01300 BELLEY

04 79 42 27 22
conservatoire@belley.fr

www.belley.fr
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