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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 Périgord Vert, sont adhérentes: 

 - la communauté de communes du Périgord 
    Nontronnais
 - la communauté de communes Dronne & Belle

La domiciliation des élèves sur une de ces communes ou 
communauté de communes, permet de bénéficier d’un 
tarif préférentiel. 

Des cours sont dispensés sur les communes de : 

 - Bourdeilles
 - Brantôme
 - Champagnac de Bélair
 - Mareuil
 - Nontron
 
 
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.

L’antenne 
du Périgord Vert
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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.

AMOS Dordogne     
L’Apprentissage de la Musique par l’Orchestre

        
Ce nouveau programme d’enseignement musical est 
proposé à tous les habitants de la Dordogne avec un tarif 
allant de 33€ à 66€ par trimestre. 

Ce dispositif AMOS (Apprentissage de la Musique par 
l’Orchestre à vocation Sociale) permet aux élèves à partir  
de 7 ans d’apprendre à jouer d’un instrument au sein d’un 
orchestre.

Cette pédagogie innovante et enthousiasmante, basée sur 
l’oralité et le jeu, développe la musicalité, l’expressivité, 
l’écoute, le lien social et propose une pratique du chant, 
de la percussion corporelle et de la pratique instrumentale.

Rentrée 2020

L’enseignement spécialisé Musique

Le CRDD assure également une formation pré-
professionnelle. 

Au terme des cursus spécialisés, l’établissement délivre des 
certificats et des diplômes qui attestent des compétences, 
connaissances et 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 un cursus 
d’études spécialisées complet et permet aux élèves de 
s’orienter vers la professionalisation.

Un apprentissage artistique 
pour tous

Les Instruments

Flûte traversière
Clarinette
Saxophone
Violon 
Guitare classique et électrique
Batterie
Piano chanson
Chant

Les pratiques collectives
 
Formation musicale
Eveil musical
Orchestre AMOS   
Chorale d’enfants
Musiques actuelles

Les partenariats

Dans le cadre d’un partenariat avec l’association 
«L’espérance Mareuillaise», le collège de Mareuil et le 
Conservatoire, les élèves peuvent bénéficier dans le 
temps scolaire d’un apprentissage instrumental en petit 
groupe et en orchestre.

Nouveau !

Cette année, un partenariat avec le collège de Nontron 
sous la forme d’un orchestre Amos autour de la famille 
des bois (flûte, clarinette et saxophone) se met en place le 
jeudi soir au collège.

 
Egalement un atelier de musiques actuelles les mercredis 
à partir de 15h30 au collège de Nontron.

Les disciplines
enseignées

Nouveauté !

Classe de «Piano chanson» en Musiques actuelles. 
Vous souhaitez chanter en vous accompagnant au 
piano/clavier ? Ce cours est fait pour vous ! Ouvert aux 
adolescents et aux adultes autour des musiques actuelles 
(variété, pop, jazz...), plusieurs formules sont possibles :  
 
- Vous chantez en vous accompagnant au piano
- Vous chantez en étant accompagné.e au piano
- Vous jouez du piano pour accompagner un chanteur ou 
une chanteuse


