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L’Haÿ-les-Roses



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 et un cycle spécialisé 
 s’étendant sur plusieurs années, il est 
 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.

C’est dans un lieu moderne, inauguré en janvier 
2009, que plus de 600 élèves se retrouvent 
pour suivre des cours de musique dans un lieu 
propice au travail et à l’épanouissement. Les 
salles, réparties sur les 2 000 m2 de superficie 
que totalise cet équipement culturel, ont toutes 
bénéficié d’un traitement acoustique et d’une 
isolation spécifique. Deux d’entre-elles sont 
consacrées aux répétitions des orchestres et 
aux auditions.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES 

ÉVEIL ET SENSIBILISATION

Éveil musical, éveil corporel, ateliers 
découverte, initiation.

FORMATION MUSICALE (FM) 
ET CULTURE MUSICALE

Formation musicale, option musique  
au Bac.

CORDES

Violon, alto, violoncelle, contrebasse.

VENTS

Flûte traversière, piccolo, hautbois,  
cor anglais, clarinette, clarinette basse, 
basson, saxophone, trompette, cornet, 
trombone.

INSTRUMENTS POLYPHONIQUES

Guitare, harpe, piano, percussions (dont 
batterie), accompagnement.

VOIX

Chant et art lyrique, chorales enfants, 
adolescents.



PROFESSEURS

Magali ALBERTINI (piano et classe  
d’accompagnement) /// Xavier ARAGAU (flûte) 
Jacques BERNIER (piano) /// Valérie BEUTIN 
(violon et orchestre) /// Karine BLOT (FM) 
Xavier CASANOVA (percussions et MAA) 
Julie CARBONNEAUX (trombone) 
Tania CHAGNOT (guitare) 
Sophie CHAKHMAGHI (FM et chorales) /// 
Armelle CHOQUARD (clavecin) 
Salima DE COUDENHOVE (chant) 
Jean-Louis DELAGE et Matthieu DELAGE  
(saxophone et orchestres) 
Dominique DESJARDINS (contrebasse et basse 
baroque) /// Julie DESSAINT (viole  
de gambe) /// Caroline DURIS (piano) 
Delphine GALVES (FM) /// Emmanuelle GARCIA 
(violon et orchestre) /// Romain GARIOUD  
(violoncelle) /// Véronique GHESQUIERE (harpe) 
Jean-Michel JAVOY (basson) /// Cédric JULLION 
(flûte) /// Sonia LAZIZ (alto) /// Jean-Marc LIET 
(hautbois) /// Jean MAHOU (alto et ensembles) 
Anne MAIREAUX (FM) /// Béatrice MARCEAUX 
(violoncelle) /// Philippe MARCHISET  
(interventions écoles) /// Lucie MASSIP  
(accompagnement voix et FM chanteurs) /// 
Amandine OLEXA (clarinette) Romain PETIOT 
(guitare) /// Philippe ROBERT (trompette et cor-
net) /// Rachel VALLEZ (flûte à bec) /// David 
VIOLI (piano).

MUSIQUE ANCIENNE

Flûte à bec, viole de gambe,  
basse baroque, clavecin.

CURSUS ACCOMPAGNEMENT PIANO

PRATIQUES COLLECTIVES

Ensembles à cordes de cycle 1, orchestre 
à cordes de cycle 2, ensemble à vents 
(bois, cuivres et percussions) de cycle 
1, orchestre d’harmonie (bois, cuivres 
et percussions) de cycle 2, orchestre 
symphonique du Val de Bièvre (3e cycle et 
cycle spécialisé), musique de chambre, 
ensembles de musique ancienne, 
ensemble de guitares (1er et 2e cycle), 
Marching Band.

MUSIQUES ACTUELLES

Cycle spécialisé MAA, ateliers.



Conservatoire à rayonnement départemental de L’Haÿ-les-Roses 
3-5, rue Gabriel Péri - 94240 L’Haÿ-les-Roses 

Tél. : 01 41 24 22 45 (journée sauf samedi) 
Tél. : 01 41 24 22 48 (après 18h et samedi)

conservatoire.lhaylesroses@grandorlyseinebievre.fr 
www.agglo-valdebievre.fr / www.grandorlyseinebievre.fr 

Direction : Gilles KASIC
Secrétariat : Nirina ANDRIAMANANTENA  

et Philippe LIGER,  
Appariteur : Jean-Claude LECOMTE 

Horaires d’accueil du public 
Du lundi au vendredi : 9h/12h30 et 13h30/18h

Permanence téléphonique pendant les vacances scolaires. 
Appariteur le samedi et le soir jusqu’à 21 heures.


