CONSERVATOIRE
À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE
MUSIQUE & THÉATRE

L’antenne
du Grand Ribéracois

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 Grand Ribéracois, est adhérente :
- La communauté de communes du Périgord
Ribéracois.
La musique d’ensemble, pratiquée par tous les élèves est
fondamentale pour tous les musiciens. Elle permet de
relier et mettre en application les acquisitions rencontrées
en cours d’instrument et de formation musicale. Elle
responsabilise les musiciens et développe le sens du
partage.
Elle favorise la réalisation de nombreux concerts et affirme
la place du Conservatoire dans la vie communautaire.

Antenne du Grand Ribéracois
Responsable :
05 53 90 26 51 / 06 11 63 74 93
riberacois@crddordogne.com
rue Achille Larobertie BP10
24600 RIBERAC
Accueil :
Lundi au jeudi de 13h30 à 19h
Mercredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h

Vous pouvez consulter le calendrier de toutes les
manifestations sur la page Facebook du Conservatoire
(Page
Facebook
:
Conservatoire-rayonnementdépartemental-de-la-Dordogne-Musique)
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.

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

GRAND RIBÉRACOIS

Les disciplines
enseignées

Un apprentissage artistique
pour tous

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.
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.

L’enseignement spécialisé Musique
Le CRDD assure
professionnelle.

également

une

formation

pré-

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

Ensemble de guitares

Ensemble de percussions

Jeune Choeur de Dordogne

Les Instruments
Flûte traversière
Clarinette
Saxophone
Guitare (classique ou électrique)
Guitare basse
Violon
Batterie
Piano
Accordéon diatonique

Les pratiques collectives
Formation musicale (à partir du CE1)
Eveil musical (5 à 7 ans)
Ensemble de Guitares
Ensemble de Clarinettes
Ensemble de Saxophones
Orchestre d’harmonie
Ensemble de Violons
Ensemble d’Accordéons diatoniques
Ensemble de Musique Traditionnelle
Atelier de Musique Pop Rock de Ribérac (AMP2R)
Ensemble de Percussions à Tocane
Chœurs d’initiation, à partir de 7 ans
«Jeune Chœur de Dordogne» : CM2 à la Terminale

Les autres pratiques possibles

Atelier de Musique Pop Rock de Ribérac

Ensemble de saxophones

Big Band Départemental
Jazz Vocal du Conservatoire
Choeur Baroque

