


Le conservatoire Couperin vous a préparé une rentrée et 
une saison musicale hautes en couleur et pleines de nou-
veautés notamment pour les familles :  le Jardin musical 
sera accessible à vos enfants dès l’âge de 3 ans.   
L’orchestre des petits les accueillera à partir de 6 ans. 
Enfin un atelier parents & enfants d’éveil au sonore sera 
mis en place en partenariat avec le centre social et cultu-
rel de la MALT. 

Vous pourrez également rejoindre l’atelier Fanfare pour 
vous initier aux instruments à vent et aux percussions 
dans une ambiance festive et conviviale. 

D’autres partenariats seront également mis en place avec 
le vivier  musical local comme les associations Fortunella, 
onzeheuresonze et Akousthéa. 
Le conservatoire Couperin s’associera également à la 
compagnie de danse Ardence dans le cadre de la manifes-
tation ‘Alors on danse’. 

Grâce au soutien financier exceptionnel des communes 
du Conservatoire, nous sommes parvenus à ne pas aug-
menter nos tarifs malgré les di�cultés budgétaires liées 
au contexte de la crise sanitaire. 

Je vous souhaite, avec toute l’équipe du Conservatoire,  
une très belle année musicale et culturelle !

Mme Maryse PELLETIER 
Présidente du SIVU et du CONSERVATOIRE COUPERIN 





La meilleure façon d'aider son enfant dans l'apprentissage de la 
musique est de toujours entretenir sa curiosité et sa motivation. Pour 
cela, il n'y a pas besoin d'être musicien. Voici quelques conseils très 
simples ... 

Chaque cours ayant sa spécificité, encouragez votre enfant à suivre un 
cursus complet:
Le cours de formation musicale pour la compréhension du langage 
musical, le cours d'instrument pour la maîtrise, la pratique collective 
pour le partage de la musique. L'apprentissage n'en sera que plus 
rapide, plus aisé, plus et-ficace et plus motivant! 

Incitez votre enfant à partager la musique avec d'autres musiciens en 
jouant en groupe, en assistant à des concerts ou à des spectacles, en 
écoutant la radio, en empruntant à la bibliothèque municipale des 
nouveautés ou tout simplement grâce à la télé ou à internet... 

Encouragez la pratique régulière à la maison en proposant à votre 
enfant des moments pour qu'il joue de son instrument et en l'incitant 
à relire les conseils de ses enseignants. 

Enfin, devenez un réel co-équipier de ses aventures musicales grâce à 
des échanges réguliers autour des projets en cours ou encore sur la 
progression constatée.  

Jouer de la musique
et appendre





Mon parcours
au conservatoire

CONCERTS & STAGES

Avant d’envisager d’inscrire vos enfants ou vous-même, nous vous 
invitons à profiter de nos nombreux évènements et concerts gratuits 
tout au long de l’année afin de voir et entendre nos di�érentes disci-
plines dans plusieurs contextes. Des stages sont également proposés 
afin de partager sur un temps court une pratique artistique sur le 
temps des vacances scolaires ou le week-end.

MUSIQUE À L’ÉCOLE

Les intervenants du Conservatoire mènent dans les classes mater-
nelles et élémentaires un travail de création et d'invention musicale, 
d’écoute curieuse des musiques populaires et dites " savantes ", d’une 
pratique instrumentale ou vocale ludique autour des répertoires 
d'hier et d'aujourd'hui.

PS-GS-CP: JARDIN MUSICAL en septembre 2021
EVEIL & ORCHESTRE DES PETITS 

Sensibiliser l’enfant aux sons, aux rythmes et aux couleurs musicales. 
Ces cours d’initiation leur permetteront de manipuler les di�érentes 
familles d’instruments, de découvrir leur voix comme outil musical et, 
éventuellement, de faire le choix d’un instrument à étudier à partir du 
CE1! 





DECOUVERTE INSTRUMENTALE

C’est le moment où l’on veut s’inscrire en musique sans forcément 
connaître toutes les disciplines que le conservatoire propose. Pour 
bien vous orienter et en acceptant de jongler un peu avec les créneaux 
proposés, nous vous proposons pendant 2 mois d’essayer 3 instru-
ments di�érents afin de s’essayer aux instruments à cordes frottées, à 
vents, ...

LE PARCOURS MUSICAL par CYCLE

C’est le cursus recommandé pour tout inscrit au Conservatoire qui 
permet de se réaliser à l’instrument, comprendre le langage musical 
et jouer avec d’autres musiciens ! (cours d’instrument individuel + 
cours collectif de formation musicale + atelier).
Une évaluation continue permet un suivi pédagogique de votre 
parcours et ainsi vous proposer de participer à nos évènements 
thématiques ou bien de passer en cycle supérieur pour approfondir 
votre pratique de la musique !

PARCOURS PERSONNALISÉS

En accord avec le projet d’établissement, le Conservatoire souhaite 
pouvoir répondre à toute demande concernant un aménagement de 
parcours : cours d’instrument seul à partir de 14 ans avec un atelier, 
inscription en cours d’année, accompagnement de votre projet artis-
tique, artistes en herbe, débutants ou confirmés,

DANSE CONTEMPORAINE

à partir du CP, un éveil à la danse sous toute ses formes est également 
proposé jusqu’aux adultes le lundi soir à Tournan avec Bénedicte 
Lobato en complément des activités danse de la MALT.





Atelier d’art lyrique

Tout âge
LUNDI  20h30-22h
Tournan

Ateliers 
Cours collectifs

NOUVEAU

Orchestre des petits

Enfants en CP
SAMEDI 10h45-11h30

Tournan

Danse contemporaine

Elementaires
LUNDI 17H30-19H 

Ados-adultes
LUNDI 19H-20H30 

Tournan

Musique ancienne

du baroque à Mozart
MARDI 19h-20h30
Chaumes

Formation musicale

Cours Collectifs
Cycle 1, Cycle 2, Maa, Adultes
LUNDI, MARDI, 
MERCREDI, SAMEDI
Tournan & Chaumes

Orchestre

tout âge
MERCREDI 18h30-19h30
Tournan

NOUVEAU

Jardin musical

Enfants en PS-MS
SAMEDI 09h30-10h15

Tournan

Eveil musical

Enfants en GS-CP
SAMEDI 10h15-11h

Tournan
MARDI 17h-17h45

Chaumes



NOUVEAU

Atelier FANFARE

initiation à la pratique d’un 
instrument à vent ou de percussions 
dans l’esprit convivial de la fanfare.
à partir du CM1
JEUDI 18h-19h
Tournan

Percussions africaines

Du CE1 au CM2
LUNDI 18h-19h
ados-adultes
LUNDI 19h-22h
Tournan

Atelier Jazz

Tout âge
MERCREDI 19h30-20h30
Tournan

Atelier percussions

Tout âge
en collaboration avec
l’association Meuphine
SAMEDI 11H-12H
Tournan

Orchestre Salsa

Tout âge
VENDREDI 19H-20H30
Tournan

Atelier Musiques 
actuelles

Tout âge
LUNDI 18H30-19H30
Tournan
VENDREDI 17h30-19h30

Chorales

Chorale Couperin
Chorale adultes
JEUDI 20h-21h30
Chaumes et Blandy-les-tours

Choraloké
Chorale ados-adultes 
répertoire pop.
LUNDI 20h30 à 22h00
Tournan

Ténor t’es à l’ouest!
Chorale adultes avec le concours
du CCAS de Tournan
MERCREDI 10h30 à 12h00
Tournan



Les cours
individuels

Violon

LUNDI, MERCREDI
Tournan
LUNDI
Chaumes

Alto

LUNDI
Chaumes

Violoncelle

MARDI
Tournan

Contrebasse

MERCREDI, JEUDI
Tournan

Harpe celtique

MERCREDI 
Tournan

Saxophone

MARDI, MERCREDI
Tournan

Trompette

JEUDI
Tournan 

Orgue

SAMEDI
Tournan
MARDI, MERCREDI, 
SAMEDI
Chaumes

Chant Lyrique

À partir de 14 ans
LUNDI
Tournan

Piano

MARDI, SAMEDI
Chaumes
DU LUNDI AU SAMEDI
Tournan 



Claviers

LUNDI, MARDI, MERCREDI
Tournan

Chant MAA

À partir de 14 ans
LUNDI, MARDI, MERCREDI,
VENDREDI, SAMEDI
Tournan

Flûte

MERCREDI
Tournan

Guitare

LUNDI, MERCREDI, 
JEUDI
Tournan

Clavecin

MARDI, MERCREDI, SAMEDI
Chaumes

Guitare MAA

LUNDI, MARDI, MERCREDI,
JEUDI
Tournan
LUNDI JEUDI
Chaumes

Basse

LUNDI, JEUDI, VENDREDI
Tournan
MERCREDI
Chaumes

Batterie

LUNDI, JEUDI, VENDREDI
Tournan
MERCREDI
Chaumes

Ukulele

MERCREDI, JEUDI
Tournan





Saison musicale           2021-22
Echappées musicales
Récital lyrique
jeudi 03 février 2022
concert ‘comédies 
musicales’
vendredi 04 février 2022
Tournan-en-Brie

Ça jazze aux portes briardes
Orchestre national de jazz
Samedi 14 mai 2022
Salle Santarelli  - Tournan-en-Brie

Stages

DANSE CONTEMPORAINE (fev-juin 22)

DECOUVERTE DES CLAVIERS (Pâques 

22)

LA COLONIE MUSICALE (Pâques 22)

Renseignements sur www.couperin.fr

ROCK BOTTOM
en collaboration avec Fortunella

COTTON CLUB
Soirée jazz et Jam session
Vendredi 12 novembre 2021

SINGING IN THE FARM
Soirée chanteurs.euses
Vendredi 17 juin 2022

Alors on danse?
danse contemporaine

du 1er au 3 avril 2022
Tournan-en-Brie

Spectacle lyrique
Dimanche 5 juin 2022

Salle Santarelli  - Tournan-en-Brie

Moments musicaux
Concerts des élèves

Chaumes-en-Brie :
le mardi a 20h :  

19/10, 14/12, 15/02, 19/04, 14/06

Tournan-en-Brie :
 le jeudi a 19h30 :  

21/10, 16/12, 17/02, 21/04
& mercredi 22/06

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mardi 21 juin 2022

Centre-Ville - Tournan-en-Brie

Et aussi...

Forum des associations, spectacles des 
écoles maternelles et élémentaires, 

cérémonies commémoratives, 
évènements locaux des 3 communes, 

etc...



L’équipe
Pédagogique
Olivier VIADERO : Direction

Natacha LEPESME : accueil, secrétariat et coordination

Nicolas BAROIN : percussions africaines

Cyril BECK : guitare, atelier chanson, éveil musical

Esther PARDINI : harpe

Ausenda BRAGA : jardin musical, éveil musical, orchestre des petits, intervention en MS

Antoine BREUGNOT : guitare, atelier jazz

Cléo PENET : chant MAA, piano, FM MAA, accompagnement de groupe

Vincent DEROTTELEUR : orgue, FM, clavecin, piano, coordination, 

atelier musique ancienne

François DUHART : guitare MAA

 Jean-Philipe HANNETON : chorale

Sophie LOBET : violoncelle, FM

Alexandre HERER : coordination

Bénédicte LOBATO : danse contemporaine

Olivier HERSE : batterie, basse, atelier salsa 

Emma KELALECHE : violon 

Marianne LEGOURRIEREC : violon, alto

Valeriya KUCHERENKO : accompagnement piano

Héloïse LENOIR : chant MAA, chorale MAA

Rose HAKOBYAN : piano

Léo KIEFER : trompette, atelier cuivres

Anne RIHET : piano

Nicolas ROBERT : intervenant en MS, ukulele, contrebasse, basse, FM

Eric SUZON : atelier percussions

Carole TUAL-ALLAIRE : piano

Aurélie LOILIER : chant, atelier d’art lyrique

Régis BERDOULAT : saxophone 

Johanna WELTER : flûte traversière, orchestre 

Marie-Jeanne GILLOT : orgue 

Lexique : MS — milieu scolaire | FM — formation musicale

MAA — musiques actuelles amplifiées



Les élus du SIVU

Tournan-en-Brie

M Laurent GAUTIER
Maire de Tournan-en-Brie
Mme Maryse PELLETIER
Présidente 
M Hubert BAKKER
délégué suppléant

Courtomer

Mme Jocelyne VANESON
Maire de Courtomer
M Olivier TAISNE
délégué titulaire
M Benjamin DROCOURT
délégué suppléant

Chaumes-en-Brie

M François VENANZUOLA
Maire de Chaumes-en-Brie
Mme Caroline RENOULLEAU
déléguée titulaire
M Mohamed ABIDI
délégué suppléant

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique



Tarifs 2021-2022

 
JARDIN, EVEIL MUSICAL,   110€/an         206€/an 
ORCHESTRE DES PETITS   

PARCOURS DANSE CONTEMPORAINE
CP-CM2                                           110€/an         206€/an
ADO-ADULTE                                190€/an        228€/an

PARCOURS MUSICAL CYCLE 1
30 min. cours individuel + 1h de formation musicale + atelier

1er inscrit                                         485€/an        829€/an
2e inscrit                                          415€/an
3e inscrit                                          340€/an

PARCOURS MUSICAL CYCLE 2
45 min. cours individuel + 1h de formation musicale + atelier
(avec évaluations de fin de cycle validée)                                                            
                                                             515€/an         1020€/an

PARCOURS ADO-ADULTE 
à partir de 14 ans : 30 min. cours individuel + atelier 

de 14 à 25 ans :                                283€/an         726€/an
plus de 25 ans :                               285€/an          739€/an

ATELIER                                            190€/an         228€/an
CHORALE                                        60€/an          60€/an
LOCATION D’INSTRUMENT    120€/an          138€/an
(selon disponibilité)

ATELIER GRATUIT ouverts à tous :
SALSA, CHANSON, ORCHESTRE

 TARIFS       TARIFS
  SYNDICAT              HORS-SYNDICAT

TARIFS SYNDICAT ACCESSIBLES AUX FAMILLES DES COMMUNES DE
TOURNAN-EN-BRIE, CHAUMES-EN-BRIE ET COURTOMER

DROITS
D’INSCRIPTION

15€/AN | 17€/AN

PAR FAMILLE

5€/AN | 7€/AN

POUR ATELIER SEUL

Exonération
pour les musiciens 

adhérents FORTUNELLA

INSCRIPTION
EN COURS D’ANNEE 

POSSIBLE
POUR

ADO-ADULTES
TOUT NIVEAUX

DES AIDES POUR 
ALLEGER 

VOTRE BUDGET
ET FACILITER

 LE PAIEMENT:

Payez de façon échelonnée
par prélèvement automatique

Pensez à utiliser les aides 
disponibles :

PASS CULTURE,
Chèques-vacances ANCV, 

bons CAF, aides CE,
bons CLACS 

de la Ville 
de Tournan-en-Brie 

Pour les jeunes de 18 ans, le pass Culture est une application pour les 
jeunes de 18 ans sur laquelle ils disposent de 300€ pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver propositions culturelles de proximité et o�res 
numériques. >>> pass.culture.fr



Contacts

conservatoire@couperin.fr
01 64 07 14 35

Adresses

CENTRE CULTUREL
DE LA FERME DU PLATEAU

101 Rue de Paris
77220 Tournan-en-Brie

ECOLE QUINTON
2 Boulevard des Barres

77390 Chaumes-en-Brie

www.couperin.fr

Inscriptions possibles en cours d’année !

à TOURNAN-EN-BRIE
Musique Classique à Contemporaine 
17H-20H LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 

Jazz et Musiques Actuelles
17H-20H MARDI 07 SEPTEMBRE 2021

à CHAUMES-EN-BRIE
17H-20H MERCREDI 08 SEPTEMBRE 2021

Retrouvez-nous le samedi 04 sept. 2021
au Forums des Associations :
à TOURNAN-EN-BRIE de 10h à 18h
à CHAUMES-EN-BRIE de 10h à 13h

Reprise des cours:  JEUDI 09 09 2021


