
CONSERVATOIRE INTERCOMMUNAL 
DE GENTILLY

Gentilly

MUSIQUE DANSE THÉÂTRE



École de vie, de liberté et de  citoyenneté, 
de découverte et de connaissance, les 
 conservatoires de l’Établissement public 
 territorial Grand-Orly Seine Bièvre contribuent 
à l’épanouissement artistique de tous les 
élèves, futurs amateurs ou professionnels, 
via l’accès à une pratique autonome de la 
musique, de la danse et du théâtre.   

L’enseignement y est organisé en 3 grands 
 cycles d’études s’étendant sur plusieurs 
années et aménagé de façon progressive et 
souple pour correspondre au rythme propre 
des élèves. Au-delà des cours spécifiques à 
chaque discipline et par un fonctionnement en 
réseau, une priorité est donnée aux pratiques 
collectives et à l’interdisciplinarité, invitant 
les élèves à participer à des projets de classe, 
des prestations extérieures, en ensembles 
 diversifiés et orchestres, et à assister à des 
spectacles. Ouverts à la diversité des cultures 
et des modes d’apprentissage, acteurs 
 culturels et éducatifs, les conservatoires sont 
aussi des lieux de ressources et de partage.
Le Conservatoire  intercommunal de 
 Gentilly  accueille environ 320 élèves âgés 
de 5 à 25 ans. La musique, la danse et le 
théâtre y sont enseignés selon des cycles 
 pluriannuels. Des cours de chant, chant choral, 
 électroacoustique et techniques théâtrales y 
sont accessibles pour les adultes de 25 ans 
et plus. L’enseignement artistique s’articule 
principalement autour des pratiques collectives 
mais propose néanmoins des cours individuels 
de technique instrumentale ou vocale. En 
complément de ses activités pédagogiques, le 
Conservatoire propose une programmation de 
spectacles et concerts visant à élargir le champ 
culturel des élèves, mais aussi à contribuer 
activement à la vie artistique de la ville et de 
l’Établissement public territorial Grand-Orly 
Seine Bièvre.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES 

COURS ET ATELIERS COLLECTIFS

Atelier électroacoustique /// ateliers jazz, 
ateliers musiques actuelles, ateliers 
 musique ancienne, ateliers piano à 4 
mains, chœurs d’enfants, chœurs d’adultes 
/// initiation à la musique d’ensemble, 
ensemble de percussions, ensemble de 
cordes, orchestres /// formation  musicale, 
initiation et éveil /// danse classique, 
danse contemporaine, culture chorégra-
phique /// théâtre



PROFESSEURS

AIRAPETIAN Grant (accompagnement 
piano) /// AZZARETTI Rebecca 
( accompagnement piano) /// BRETON Éric 
(saxophone) /// BRUMENT-CHARTIE Magali 
(initiation et danse contemporaine) 
GASTEBOIS Muriel (batterie) /// DESMOND Jacy 
(chorales d’enfants, musiques improvisées) /// 
DEL MEDICO Cécile (alto) /// GHARACHEHDAGHI 
Sanam (violoncelle) /// GOSSE Chantal (chant 
et chorale adultes) /// INOUE-GOLAN Natsuko  
(piano) /// KOUATCHET Léonard (guitare basse) 
GUIRARD Véronique (danse classique) 
LEBAILLY Christiane (flûte à bec) 
LOIZILLON Guillaume (électroacoustique)  
WEBER-LOPEZ Vivian (flûte traversière et 
orchestre) /// MIELNIEZUCK Virginie (danse 
contemporaine) /// NAKAYAMA Hiroko 
(clavecin) /// NERGARARIAN Katia (violon)  
OELKERS Till (piano) /// PALACIO Pedro 
(formation musicale) /// PASSAMONTI Florent 
(guitare) /// PETIOT Pascal (clarinette) 
PEYRE Dominique (trompette) 
REALINO Umberto (guitare classique) 
ROOY Céline (hautbois) /// TOMICHE Colette 
(théâtre) /// VILLEDIEU Antoine  
(formation  musicale) /// YE-OELKERS June 
( accompagnement piano) /// ZAKAI Elinoar 
(danse contemporaine).  

COURS INDIVIDUELS
Chant /// flûte à bec /// flûte traversière 
 /// hautbois /// clarinette /// saxophone 
 /// trompette /// piano /// clavecin /// 
guitare classique /// guitare électrique 
 /// guitare basse /// violon /// violon alto 
 /// violoncelle /// batterie /// percussion.



Conservatoire intercommunal de Gentilly 
2 rue Jules Ferry - 94250 Gentilly 

Tél. : 01 55 01 04 87 - Fax : 01 49 86 07 89 
conservatoire.gentilly@grandorlyseinebievre.fr 

www.agglo-valdebievre.fr / www.grandorlyseinebievre.fr 

Direction : Robin MOREAU
Responsable administratif

et financier : Nancy MADIATA
Adjoints administratifs : 

Giulia CAPPELLO et Bastien LOIZILLON

Horaires d’ouverture
du secrétariat au public 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h/ 20h30
Mercredi : 14h/20h30

Samedi : 9h30/19h

Tarifs
Annuels, payables par trimestre, réduits 

selon le Taux de participation individuel (TPI). ©
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