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L A RENTREE AU C ONSERVATOIRE DE M ULHOUSE
Début 2020, nul n’aurait pensé que nous nous apprêterions à vivre un choc tel que la Covid-19,
stoppant toute vie culturelle. Malgré cette situation inédite, les professeurs et le personnel
administratif du Conservatoire de Mulhouse ont su faire face en assurant la continuité pédagogique
nécessaire au maintien du niveau des élèves.
Pour sa rentrée, la direction et les enseignants ont mis en œuvre les moyens adéquats pour accueillir
les 1 500 élèves (enfants et adultes) dans les meilleures conditions possibles. Sous l’égide d’Alexandre
Jung, arrivé à la tête du Conservatoire en octobre 2019, cette saison donnera plus de place aux
projets innovants et aux pratiques collectives. Pour respecter l’esprit d’ouverture qui anime le
Conservatoire, la transversalité sera également de mise, permettant aux acteurs majeurs de la ville
d’interagir et donc de s’enrichir mutuellement.
Ajustement des chaussons, échauffement des voix et préparation des gammes… le Conservatoire est
prêt à rouvrir le 14 septembre !
Encore quelques places à pourvoir
Les candidats à l’inscription au Conservatoire pour l’année scolaire 2020/2021 peuvent encore
s’inscrire en ligne via le portail extranet du Conservatoire jusqu’aux vacances de la Toussaint, dans la
limite des places disponibles. Renseignements et inscriptions sur www.conservatoire-mulhouse.fr
Pour tous renseignements relatifs aux pré-inscriptions, il est possible de contacter
la cellule scolarité : conservatoire.scolarite@mulhouse-alsace.fr
Les nouveautés du Conservatoire
Le carrousel instrumental
Le choix d’un instrument est une étape importante. Il va faire partie de la vie des enfants et des
familles, il les accompagnera tout au long de leur parcours artistique, il va susciter des rencontres et
générer des émotions.
Forte de son expérience, l’équipe du Conservatoire est particulièrement soucieuse d’apporter son
éclairage sur ce point.
Les élèves de 6 à 10 ans en éveil musical 2e année ou en formation musicale C1-1 profiteront, en
complément du cours collectif, d’un parcours de découverte intitulé le carrousel instrumental. Ce
dernier permettra :
•
•

aux enfants, de découvrir, d’entendre, d’essayer les instruments et d’affiner leur choix en
fonction de leur sensibilité,
aux parents, de rencontrer les professeurs, spécialistes de leur discipline, afin d’échanger et
trouver toutes les réponses à leurs interrogations avant le choix définitif de leur enfant pour
la rentrée suivante.

Tout au long de cette année de découverte, l’enfant et sa famille seront ainsi accompagnés par les
enseignants du Conservatoire dans le choix de l’instrument.
Le carrousel instrumental s’organise de la manière suivante :
•
•
•

dès le 1er trimestre dans le cadre du cours d’éveil musical 2e année ou de formation musicale
C1-1, les enfants seront sensibilisés à toutes les disciplines instrumentales proposées,
en janvier, des réunions d’information sont prévues avec les familles pour apporter tous les
éclairages nécessaires,
à partir du 2e trimestre, des parcours personnalisés sont organisés pour tous les enfants
concernés auprès des spécialistes de chaque discipline en complément du cours collectif.

Orchestre d’harmonie
Un orchestre d’harmonie, dirigé par Florent Sauvageot pour les élèves du 2e cycle complétera l’offre
d’ensembles qui existe déjà (orchestres tempo primo, intermezzo et symphonique, de musique
baroque et d’ensembles d’instruments).
Musiques actuelles
Le département des musiques actuelles est en plein essor. Ainsi, le conservatoire a pour projet de
multiplier les pratiques en groupe. Les élèves découvriront tour à tour les instruments des musiques
actuelles dans différents ateliers menés par l’équipe pédagogique.
La saison du Conservatoire

Les temps forts
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concerts-hommages
Masterclasses
Concerts-dégustation DiVin
Festival Vagamondes
Amis des Jeunes Artistes Musiciens
(AJAM)
Solistes internationaux
Théâtre contemporain
Musique metal de Dust in Mind
Concerts Impromptus

L’exercice de la scène fait partie intégrante de la
formation des élèves. Leur travail est présenté tout au
long de l’année scolaire via des « Concerts
Impromptus », donnant ainsi tous les mois carte
blanche aux élèves de l’établissement avec des concerts
pluridisciplinaires. Une belle occasion pour ces jeunes
artistes de se confronter à un public et, pour les
spectateurs, de découvrir la diversité des formations et
des disciplines enseignées. En parallèle de ces musiciens
en herbe se produisent également des artistes
confirmés, professeurs de l’établissement ou invités par
le Conservatoire.
Talent, engagement, énergie : émotion garantie !

Le Conservatoire de Mulhouse
Avec plus de 80 enseignants et plus de 50 disciplines enseignées, le Conservatoire à rayonnement
départemental est un lieu où l’excellence côtoie la pratique de loisir de qualité. Il propose un
enseignement en phase avec les évolutions quotidiennes des formes d’expression et des métiers de
l’art. On chemine ainsi de la musique baroque aux musiques d’aujourd’hui, de la danse
contemporaine au théâtre d’avant-garde, de la musique classique aux dernières créations sonores et

chorégraphiques. Le Conservatoire organise de nombreux concerts, spectacles chorégraphiques,
soirées théâtrales, mais également des animations scolaires et des journées caritatives comme
l’opération Jouer pour un jouet. Pour mener à bien ses différentes missions, l’établissement a tissé
des liens avec différents partenaires, notamment l’Education nationale (CHAM - Classes à Horaires
Aménagés Musicales et vocales), le monde associatif mulhousien, les autres Conservatoires de la
région, l’Orchestre symphonique de Mulhouse, La Filature, l’Amis des Jeunes Artistes Musiciens
(AJAM) …
Chiffres-clés du Conservatoire à la rentrée scolaire 2020 :

Informations pratiques
Conservatoire à rayonnement départemental Huguette Dreyfus de Mulhouse
Musique, danse et art dramatique
Réservation :
Nouveauté : possibilité de réservation via la billetterie du théâtre de la Sinne.
Au Théâtre de la Sinne - 39, rue de la Sinne à Mulhouse, jusqu’à la veille du spectacle.
Caisse du théâtre ouverte les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h30 à 12h30 et de 16h à 18h30.
Réservation par téléphone au 03 89 33 78 01 de 14h30 à 16h les mêmes jours.
Sur place à la caisse du soir, 45 minutes avant le démarrage du spectacle.
Placement numéroté, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
Renseignements : au 03 69 77 65 00 ou conservatoire@mulhouse.fr
Actualités du Conservatoire de Mulhouse sur la page Facebook ConservatoireMulhouse et sur
conservatoire-mulhouse.fr
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