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A vos côtés, nous souhaitons 
que la rentrée 2021 soit 

synonyme d’un retour à une 
situation de pratiques musicales et 
chorégraphiques habituelles. Que 
les élèves, musiciennes, musiciens, 
danseuses, danseurs, chanteurs, 
chanteuses, actrices et acteurs, 
retrouvent les plaisirs d’une 
expérience partagée. Qu’aux côtés 
de leurs professeurs, ils mettent en 
œuvre de nouveaux projets qui 
accompagneront leur évolution 
artistique et humaine.

Cette année encore, le Conser-
vatoire des Landes propose une 
grande diversité des apprentis-
sages : musique classique, jazz, 
musiques actuelles amplifiées et 
musiques traditionnelles, danse 
classique ou contemporaine… Cette 
diversité des enseignements fait 
la richesse de notre établissement 

Le Conservatoire 
des Landes, c'est 
› 1816 élèves 

›  99 enseignants 

›  35 disciplines enseignées, du 
piano aux platines

›   17 lieux de cours

›  des auditions et des ren-
contres publiques

›  des partenariats avec les sco-
laires et les activités périsco-
laires

›  des concerts et des anima-
tions gratuites

›  des partenariats avec le 
monde associatif et les pro-
grammations locales

Des parcours de formations 
adaptÉs à tous

›  À partir de 5 ans : classe d’éveil, 
pour favoriser l’épanouissement de 
l’enfant par des approches ludiques. 

›  À partir de 6 ans : classe d’initiation 
musique et/ou danse. 

›  À partir de 7 ans : 1er  cycle pour 
commencer l' apprentissage ins-
trumental classique. 

›  À partir de 8 ans : 1er  cycle pour la 
danse classique et/ou contemporaine.

›  À partir du collège : 1er cycle spéci-
fique Musiques Actuelles Amplifiées, 
pour commencer l'apprentissage de 
la guitare électrique, guitare basse, 
batterie, des claviers, percussions 
afro-cubaines ou du chant. 

›  À partir du milieu du 2ème  cycle  : 
possibilités de cursus personnali-
sé ou de formation continuée.

›  Le 3ème  cycle a une vocation 
double : poursuivre et renforcer 
la formation des musiciens ama-
teurs  ; former les musiciens pro-
fessionnels de demain. 

Les disciplines enseignÉes 

Sous réserve des places dispo-
nibles et selon les sites d'enseigne-
ments.

›  Danses classique et/ou contem-
poraine.

›  Accordéon, accordéon diatonique, 
alto, basson, batterie, chant, clari-
nette, claviers, contrebasse, cor, 
cornemuse landaise, formation 
musicale, flûte, flabuta (flûte à trois 
trous), guitare classique, guitare 
basse, guitare électrique, harpe, 
hautbois, percussions, percus-
sions afro-cubaines, platines, pia-
no, saxophone, trombone, trom-
pette / cornet, tuba, vielle à roue, 
violon, violoncelle.

›  Musique de chambre, musiques 
actuelles, traditionnelles, jazz. 

›  Chant lyrique.

et offre aux élèves un parcours 
culturel ouvert sur la création. Une 
attention particulière est toujours 
accordée aux publics en situation 
de handicap.

En 2022, nous fêterons le 40ème an-
niversaire du Conservatoire. 40 an-
nées au service de notre territoire 
qui aura vu une multitude de pro-
jets et d’élèves se succéder. Cet 
anniversaire sera l’occasion de 
mettre en avant les lieux, les an-
ciens et nouveaux élèves et toute 
l’inventivité collective qui anime 
notre action.

Les enseignements
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Le budget 
Le Conservatoire des Landes 
est financé à 46% par les com-
munes et communautés de 
communes adhérentes, à 38% 
par le Conseil Départemental 
des Landes, à 14% par la contri-
bution des familles et 3% par 
l’État.

Plus 
d'infos



Accueil & CoordonnÉes

Responsable antenne : Sébastien Régnier  
E sebastien.regnier@conservatoire40.fr

Secrétariat : Sophie Robert et Vanessa Deisting  
N 05 58 77 10 00  
E sud@conservatoire40.fr 

Pôle Sud - Centre de formations musicales 
Conservatoire des Landes 
Voie Romaine - 40230 Saint Vincent de Tyrosse

Horaires d'accueil : lundi au vendredi, 9h30 à 12h 
et 14h à 17h30 // Samedi, 9h à 12h.

Lieux de cours

Capbreton //● Labenne //●● Ondres //●●  
St-Vincent-de-Tyrosse ●//● St-Lon-les-Mines //●● 
Soustons.

Classes À Horaires AmÉnagÉs 
Musique (CHAM) 

Apprentissage musical intégré au 
temps scolaire. 

Collèges Jean Rostand à Capbreton et 
François Mitterrand à Soustons.

Accueil & CoordonnÉes

Responsable antenne : Laurent Labaigt 
E laurent.labaigt@conservatoire40.fr 

Secrétariat : Laure Dagès et Céline Dioze  
E ptm@conservatoire40.fr 

N 05 58 08 11 93  
École de Musique - Bvd Galliéni 

40110 Morcenx-la-Nouvelle

Horaires d'accueil : lundi 14h à 18h //  
Mercredi et jeudi, 9h à 12h et 14h à 18h 

// Samedi, 9h à 12h

N 05 58 57 27 29 
École de Musique - Maison des  

associations 
Avenue de la Chalosse 

40465 Pontonx sur l’Adour 

Horaires d'accueil :  
mardi et vendredi, 9h à 12h

Lieux de cours

Laluque //  
Morcenx-la-Nouvelle ●//  

Pontonx-sur-l’Adour ●//  
Rion-des-Landes //  
St-Julien-en-Born //●  

Souprosse //  
Tartas

L'antenne Sud L'antenne Pays 
Tarusate et Morcenais
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LES 
CHAM ?



L'antenne Chalosse L'antenne 
Grands Lacs
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Accueil & CoordonnÉes

Responsable antenne : Laurent Vignacq  
E laurent.vignacq@conservatoire40.fr

Secrétariat : Sylvie Corbisez 
N 05 58 85 81 45  
E chalosse@conservatoire40.fr

École de Musique 
4 place Gramont - 40700 Hagetmau 

Horaires d'accueil : samedi, 10h à 12h.

Lieu de cours
Hagetmau

Accueil & CoordonnÉes

Responsable antenne : Valérie Desplechin 
E valerie.desplechin@conservatoire40.fr

Secrétariat : Laure Dagès  
N 05 58 82 71 46  

E grandslacs@conservatoire40.fr 

Pôle Animation et Vie de la Cité 
 Place du Général de Gaulle 

40160 Parentis-en-Born

Horaires d'accueil : mardi et vendredi,  
9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Lieux de cours

Escource //●  
Labouheyre●//  

Parentis-en-Born 
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Trois collèges landais (Capbreton, Soustons et Mont-de-Marsan) ac-
cueillent une Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM). Le 
collège de Mont-de-Marsan accueille également une Classe à  
Horaires Aménagés Théâtre (CHAT). 

Les classes CHAM et CHAT offrent à des élèves motivés par les ac-
tivités musicales ou la pratique théâtrale, la possibilité de rece-

voir, en complémentarité de leur formation générale scolaire, 
une formation spécifique dans le domaine de la musique 

ou du théâtre, dans des conditions leur garantissant les 
meilleures chances d’épanouissement. Cette formation 
allant de la 6ème à la 3ème, vise à développer des capa-

cités artistiques affirmées, conformément au schéma 
d’orientation pédagogique du Ministère de la Culture. 

L'aménagement des horaires permet aux enfants de 
suivre en temps scolaire les cours dispensés par le 
Conservatoire. ●

L'antenne Marsan

8

Accueil & CoordonnÉes

Responsable antenne : Véronique Latappy 
E veronique.latappy@conservatoire40.fr

Secrétariat : Laura Cabanac et Céline Dioze 
N 05 58 75 70 23  
E marsan@conservatoire40.fr

6 rue Joseph Montaud (place des Arènes) 
40000 Mont-de-Marsan 

Horaires d'accueil : lundi, mardi,  
mercredi et jeudi, 9h à 12h et 14h à 18h //  
Vendredi, 9h à 12h et 14h à 17h30. // 
Samedi, 9h à 12h.

Lieux de cours

Mont-de-Marsan ●// Villeneuve-de- 
Marsan 

Classes À Horaires AmÉnagÉs  
ThÉÀtre (CHAT)

Cycle d’initiation à l’art dramatique, en  
partenariat avec le Théâtre des Lumières.

Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan.

Classes À Horaires AmÉnagÉs  
Musique (CHAM) 

Apprentissage musical intégré au temps scolaire. 

Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan.

les 
chat ? 

Scolaire & Périscolaire

L'orchestre à l’Ecole
Depuis septembre 2018, un orchestre à l’école est 
créé au Collège de Gabarret, à l’initiative du Conseil 
Départemental des Landes. C’est l’apprentissage des 
cuivres et des percussions qui est mis à l’honneur en 

privilégiant la pratique collective et le plaisir de jouer 
ensemble. Les élèves disposent d’une heure d’appren-

tissage instrumental en petits groupes (4 à 5  élèves) et 
d’une heure de pratique orchestrale, encadrées par les pro-

fesseurs du Conservatoire. Une heure de formation mu-
sicale est assurée par le professeur de musique du 

collège. Plusieurs fois par an, les élèves sont invités 
à se produire en dehors de l’enceinte du collège. 



Le Conservatoire des Landes, grâce à sa diversité, et à la qualité et 
l’investissement de ses enseignants, permet aussi des pratiques collectives 
innovantes et variées : atelier jazz, atelier musique de rue, collectifs de 
percussions... Le Conservatoire des Landes a pour objectif d’ac-

cueillir tous les publics en favorisant la mixité 
de ceux-ci. Il vous propose d'accéder à tous 
les apprentissages pour une réelle pra-
tique musicale et chorégraphique. 

Le parcours adapté vise à aménager 
les enseignements afin de faciliter 
l'inclusion. 

Il est construit par un dialogue 
constant entre l’élève, sa famille et 
l’équipe enseignante. 

Le coordinateur des actions han-
dicap assure le suivi de l’ensemble 
des cursus adaptés afin d'organi-
ser ceux-ci et d'ajuster les disposi-
tifs notamment de compensation. 

Des projets de sensibilisation sont 
menés en collaboration avec les éta-
blissements spécialisés des Landes 
afin de favoriser l'accès aux pratiques 
culturelles des publics empêchés. 

Accueil des personnes  
en situation de handicap  

et parcours adapté

Les pratiques collectives 
au coeur du projet

Le dispositif "Tutti" 

Il s’adresse aux deux premières an-
nées d’apprentissage. 

L’idée première de ce dispositif 
pédagogique innovant est d’être 
constamment dans une dynamique 
de groupe. 

Les enfants passent d’abord une 
heure en petits groupes (3 élèves) 
avec leur enseignant d’instrument. 
Elèves et enseignants rejoignent 
ensuite le professeur de Formation 
Musicale pour 30 minutes de 
pratique instrumentale collective. 
Les élèves restent ensuite seuls 
avec le professeur de FM pour 
30 minutes de chant choral et de 
formation musicale. 

L'orchestre cadet

Il accueille les élèves dès leur 
3ème  année de pratique instrumen-
tale. Ils jouent alors dans un en-
semble important des pièces plus 
complexes destinées à être présen-
tées en public. 

L'orchestre junior

Les élèves intègrent ensuite l’or-
chestre junior, porte d’entrée des 
diverses harmonies locales. 

Le plaisir de jouer ensemble est un 
élément essentiel de la pratique 
pédagogique du Conservatoire 
des Landes. 
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Le Conservatoire de Musique et de 
Danse des Landes a pour ambition 
de permettre à tous, malgré les 
diversités territoriales et sociales, 
d’accéder à un enseignement ar-
tistique spécialisé de qualité. 

Il est classé par le Ministère de 
la Culture comme Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 
(CRD) et prend la forme d'un syndi-
cat mixte, où sont présents : 

›  le Département des Landes 
›  les communes de Cagnotte / 

Escource / Heugas / Labouheyre 
/ Mont-de-Marsan / Morcenx / 
Onesse Laharie / Ondres / Paren-
tis-en-Born / St-Julien-en-Born / 
St-Lon-les-Mines 

›  la Communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud (MACS) 

›  la Communauté de communes du 
Pays Tarusate 

›  la Communauté de communes 
Chalosse Tursan 

›  la Communauté de communes du 
Pays de Villeneuve-en-Armagnac 
Landais 

www.conservatoire40.fr
Conservatoire Landes
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Conservatoire des Landes - Maison des Communes 
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