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Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de 

 Danse, Musique  et Théâtre 
de Limeil-Brévannes Le CRI de Limeil-Brévannes est un établissement d’enseignement artistique classé par le  

Ministere de la Culture qui garantit la qualité des enseignements suivant des orientations et des 
missions nationales pédagogiques, artistiques, culturelles et d’éducation. Il propose l’apprentis-
sage de la danse, de la musique, du théâtre  pour une pratique amateur autonome de qualité. Les 
pratiques collectives et le “jouer / danser ensemble” sont au centre du projet.

Ses missions sont l’enseignement artistique spécialisé, l’éducation artistique et culturelle,  
l’animation de la vie culturelle locale et le soutien à la pratique amateur. Son activité est complé-
tée par un studio d’enregistrement et de répétitions qui se trouve à Boissy Saint-Léger. L’équipe 
est composée de 35 professeurs, de 4  agents administratifs et techniques et d’une directrice. 
Très fortement implanté localement dans des missions d’Education Artistique et Culturelle avec 
des classes à horaires aménagées (groupe scolaire Pasteur et collège J.Korczak), les effectifs avoi-
sinent les 690 élèves inscrits au conservatoire. Le C.R.I  fait partie du réseau des conservatoires 
de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir (T11).

Ainsi, les collaborations sont fréquentes entre conservatoires pour une complémentarité et  
enrichissements pédagogiques et artistiques sur tout le territoire. La proximité géographique et 
la cohérence pédagogique, favorisent  une relation étroite avec l’école de musique de Boissy 
-Saint-Léger. Le C.R.I  est accessible à tous: enfants, adultes, personnes en situation de handicap.

Accueil Administration 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h 

le samedi de 9h à 12h et de 13h à 15h
 

Contact et coordonnées
23 rue Pasteur 94450 Limeil-Brévannes

01.41.94.31.70
cri.limeilbrevannes@gpsea.fr

Inscriptions
Les inscriptions des nouveaux élèves s’effectuent en ligne sur le site du  

Grand Paris Sud Est Avenir:
sudestavenir.fr

Les réinscriptions (anciens élèves) s’effectuent en ligne sur le site de GPSEA 
sudestavenir.fr

du 10/05 au 06/06/21

Les inscriptions des nouveaux élèves s’effectuent en ligne sur le site de GPSEA 
sudestavenir.fr

Et au conservatoire
 à partir du 07/06/2021

Interventions en milieu scolaire 2019-20 :
Ecoles Marquez/A.France/Piard/M.Darc
Classes à Horaires Aménagés  Musique: groupe scolaire Pasteur
Classes à Horaires Aménagés  “Arts de la Scène” au collège J.Korzcak

Version mai 2021



POUR LES PLUS JEUNES à partir de 6 ans
• Petits Pas d’Artistes : Initiation commune aux arts de la scène (6 ans)
Avec des parcours de découverte danse - musique - théâtre

LA MUSIQUE à partir de 7 ans
• LE CURSUS (apprentissage par cycle)
Composé du cours de formation musicale, du cours d’instrument et de la pratique collec-
tive.
Disciplines enseignées :
• Vents : hautbois, clarinette, saxophone, flûte traversière,
• trompette, trombone, tuba
• Cordes : alto, violon, violoncelle, contrebasse, guitare, guitare électrique,
• basse électrique, guitare jazz
• Claviers : piano, piano-jazz, claviers musiques actuelles (accompagnement)
• Percussions classiques, percussions afro-cubaines, batterie musiques  

actuelles
• Chant musiques actuelles

Les ateliers de PRATIQUE COLLECTIVE (ouverts à tous,sous réserve de l’avis du profes-
seur et de la composition de l’atelier)
• Ateliers chant choral (à partir de 7 ans, adolescents, adultes)
• Ensemble à cordes, de cuivres, de percussions, de flûtes 
• Musique de chambre
• Ateliers de musique actuelles amplifiées (Rock, variétés, Motown …)
• Ensembles de jazz
• Ateliers d’improvisation
• Musique Assistée par Ordinateur
• Ateliers de musiques latines
• Harmonie et harmonie au clavier (musiciens confirmés)
• Culture musicale et Histoire de la musique (musiciens confirmés)
• Atelier percussif pour les pianistes/guitaristes (nouveau)
• Orchestre

LA DANSE
• PPA danse (6ans, CP)
• Initiation à la danse (de 7 à 8 ans)
LE CURSUS (apprentissage par cycle) : 
• danse classique
• danse contemporaine
ATELIER :
• Danse et rythmes Brésiliens 

LE THEÂTRE à partir de 7 ans 
Approche du théâtre par le jeu et l’improvisation, pour aborder le répertoire jeunesse.
ATELIERS :
• Initiation 1 (7 à 9 ans, CE1, CE2)
• Initiation 2 (9 à 10 ans, CM1, CM2)
• Cycle préparatoire (collégiens et éventuellement 1ere année de lycée)


