Les Conservatoires en Aquitaine - 2014
Conservatoires à rayonnement régional
Conservatoire « Jacques Thibaud » - Ville de Bordeaux (33)
Le Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud propose à près de 2000 élèves, des plus jeunes (6/7
ans) aux adultes, une formation en musique, danse et théâtre.
Les cours sont principalement dispensés en dehors du temps scolaire ou dans le cadre d'horaires
aménagés (avec l'école élémentaire André Meunier et le collège Aliénor d'Aquitaine) : préparation
du baccalauréat TMD (lycée Camille Julian) et d'aménagement d'horaires avec les lycées Gustave
Eiffel et François Mauriac.
Adresse : 22 Quai Sainte-Croix - 33033 Bordeaux
Numéro de Téléphone : 05 56 92 96 96
Site Internet: http://www.bordeaux.fr/ebx/pgFicheOrga.psml?
_nfpb=true&_pageLabel=pgFicheOrga&classofcontent=organisme&id=1943
Conservatoire « Maurice Ravel » (Musique, Danse, Théâtre) – Syndicat mixte Bayonne Côte
Basque (64)
Le Conservatoire Maurice Ravel est un établissement classé par le Ministère de la Culture dans la
catégorie des Conservatoires à Rayonnement Régional "Garantie de qualité et de
professionnalisme". Ce label concerne seulement 36 établissements en France. Trois spécialités
sont proposées - Musique, Danse, théâtre (en partenariat avec le Théâtre du Versant) - aux 1700
élèves répartis sur la Côte Basque. Une des priorités est donnée aux Classes à Horaires Aménagés
(CHA) en partenariat avec l’Éducation Nationale.
Adresse : 29 cours du comte de cabarrus - 64100 Bayonne
Site Internet : http://www.orbcb.fr/
Numéro de Téléphone : 05 59 31 21 84
E-mail : contact@cmdt-ravel.fr

Conservatoires à rayonnement départemental
Conservatoire à rayonnement départemental de la Dordogne – Chancelade (24) Syndicat mixte
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de la Dordogne a pour vocation de répondre aux
attentes départementales en matière de sensibilisation, d'enseignement et de diffusion musicale.
Pôle de référence en matière d'enseignement artistique, sa mission centrale est la formation des
futurs amateurs aux pratiques artistiques et culturelles.
Il assume de plus la formation pré-professionnelle d'un certain nombre de musiciens, dans le cadre
de ses missions de Conservatoire à Rayonnement Départemental.
Adresse : Rue des Libertés - 24650 Chancelade
Site internet : http://www.crddordogne.com/
Numéro de Téléphone : 05 53 45 60 50
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E-mail : crd@crddordogne.com
Conservatoire à rayonnement départemental des Landes – Mont-de-Marsan (40) Syndicat mixte
Conservatoire des Landes labellisé par le ministère de la culture a pour but d'assurer la proximité
géographique d'un enseignement musical et chorégraphique de qualité sur l'ensemble du territoire
landais. Il propose des esthétiques diverses permettant de s'adresser à un large public (jazz,
classique, contemporain, musiques actuelles amplifiées, musiques et danses traditionnelles) par le
biais d'un enseignement en trois cycles.
Adresse : Conservatoire des Landes, Maison des Communes, BP 30069 - 40002 MONT DE
MARSAN cedex
Site internet : http://www.conservatoire40.fr/
Numéro de Téléphone : 05 58 85 80 00
Conservatoire à rayonnement départemental d'Agen – Agen (47) Ville d'Agen
Avec ses 28 enseignants, ses 700 élèves et ses 412 heures de cours hebdomadaires, le Conservatoire
à rayonnement départemental d'Agen (CRDA) reçoit, de par sa dénomination, un label de qualité
garanti par la Direction de la musique au ministère de la Culture. Le Conservatoire à Rayonnement
Départemental d'Agen consacre ce label par une triple vocation : formation, diffusion et animation.
Les études instrumentales et de formation musicale sont organisées en 3 cycles (études jusqu’au
Diplôme d’études musicales : D.E.M.). La danse est également organisée en 3 cycles (études
jusqu’à l’obtention de médailles).
Adresse : 11, rue Lakanal - 47000 Agen
Site internet : http://www.agen.fr/crda
Numéro de Téléphone : 05 53 66 11 66
E-mail : crda@agen.fr
Conservatoire à rayonnement départemental (musique et danse) de Pau Pyrénées – Pau (64)
Communauté d'agglomération Pau-Pyrénées
Installé dans l'ancien Couvent des Réparatrices, le Conservatoire de Musique et Danse Pau
Pyrénées allie formation classique et équipements de pointe.
L'école est un lieu de création et de vie musicale doté de 74 salles de cours, de deux studios de
danse, réservés aux ensembles instrumentaux, vocaux et chorégraphiques.
Accueillant les élèves dès 5 ans, elle offre les conditions idéales pour la préparation du diplôme
d'État ainsi que pour le perfectionnement des musiciens amateurs qui souhaitent progresser de
façon autonome.
Le Conservatoire de Musique et Danse Pau Pyrénées est un acteur majeur de la culture à Pau avec
l'Orchestre de Pau Pays de Béarn, la scène conventionnée danse théâtre Espaces Pluriels, le
Musée des Beaux-Arts et l'ESA Pyrénées. De nombreux projets artistiques et pédagogiques se
développent dans le cadre du réseau des enseignements et pratiques artistiques de l'agglomération.
Adresse : Rue des Réparatrices - 64000 Pau
Site internet : http://www.agglo-pau.fr/culture/conservatoire-de-musique-et-de-danse.html
Numéro de Téléphone : 05 59 98 40 47
E-mail : crd@agglo-pau.fr
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