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Le Conservatoire
Le  Conservatoire Olivier-Douchain, avec ses 406 
inscriptions en 2014/2015, est un établissement 
d’enseignement artistique reconnu grâce à la qualité 
de ses enseignements et sa participation active 
dans divers projets départementaux. Situé dans les 
locaux de La Nef et du site de Fraize, le Conservatoire 
propose une vingtaine de disciplines individuelles au 
total ainsi que de nombreuses pratiques collectives. 
Les professeurs mettent un point d’honneur à adapter 
leurs enseignements en fonction des élèves accueillis :  
enfants, adultes, public empêché.

Les styles, du baroque à la musique contemporaine et 
des musiques traditionnelles aux musiques actuelles 
en passant par le jazz, ne sont pas oubliés. De même 
que la pratique vocale puisque le Conservatoire 
propose en plus du chœur d’enfants et de l’ensemble 
vocal adulte, des cours de technique vocale et de 
chant musiques actuelles. Tout au long de l’année, le 
Conservatoire propose à ses élèves et au public de 
nombreux projets. 

Je vous souhaite une très belle année musicale !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges

Président de la Communauté de Communes
 Président du Pays de la Déodatie

Le Conservatoire Olivier-Douchain, établissement 
d’enseignement artistique intercommunal, a pour 
mission de prodiguer un enseignement musical 
pluridisciplinaire de qualité aux enfants comme 
aux adultes. Ses objectifs visent à former de futurs 
musiciens et des mélomanes, quel que soit leur âge, par 
la pratique individuelle et collective. La pédagogie est 
axée non seulement sur l’apprentissage des techniques 
de base dites «classiques» mais aussi sur une ouverture 
à tous les autres styles de musique : jazz, musique 
contemporaine, musiques actuelles et traditionnelles...

Objectifs



Disciplines
enseignées

enfants   adultes

 Disciplines instrumentales 

 Disciplines générales 

• Eveil musical 
• Formation musicale *
• Formation musicale adultes
• Formation musicale spéciale batteurs * 
  et instruments amplifiés
• Ateliers MAO (Musique Assistée par Ordinateur)

 Les ensembles (enfants et adultes)

• Musique de chambre
• Ensemble à cordes 1er cycle
• Ensemble à vents 1er cycle
• Big Band junior
• Orchestre opéra
• Ateliers jazz
• Ateliers musiques actuelles
• Chœur d’enfants 6 - 12 ans
• Atelier vocal pour adultes et adolescents
• Batucada
• Orchestre junior de Fraize

• Piano
• Guitare classique
• Guitare électrique
• Guitare basse
• Flûte traversière
• Flûte à bec
• Hautbois
• Clarinette *
• Saxophone *
• Trompette *
• Trombone
• Cor    

• Violon 
• Alto
• Violoncelle 
• Orgue électronique
• Synthétiseur
• Piano Jazz
• Accordéon
• Percussions
• Batterie *
• Chant musiques actuelles
• Technique vocale

* disciplines enseignées également à Fraize



Et aussi... 
Master class
Les élèves ont la possibilité de rencontrer des musiciens 
reconnus lors des projets et des master class.

Evaluation
Evaluation continue des élèves, avec la souplesse 
d’une organisation par cycles pour suivre le rythme 
de chacun. Possibilité d’obtention d’un diplôme de fin 
de 1er, 2e cycle (validé par un jury de professionnels) et 
perfectionnement possible en 3e cycle.

Villes en musique
Tout au long de l’année scolaire, les élèves sont 
invités à participer à divers projets : concerts, goûters 
musicaux en résidence du 3e âge, Concours Musical de 
la Communauté de Communes, intégration possible 
des élèves de 2e cycle dans les différents ensembles de 
l’intercommunalité et participation à des projets avec 
d’autres conservatoires et écoles de musique.

• Violon 
• Alto
• Violoncelle 
• Orgue électronique
• Synthétiseur
• Piano Jazz
• Accordéon
• Percussions
• Batterie *
• Chant musiques actuelles
• Technique vocale



Tarifs

Inscriptions
• Mercredi 2 septembre 
  de 15 h à 20 h (anciens élèves) : 
  Piano - Eveil musical pour les enfants de grande section 

de maternelle

• Jeudi 3 septembre 
  de 16 h à 20 h (anciens élèves) :  

Jazz - Synthétiseur - Accordéon - Chant - Musiques 
actuelles - Technique vocale - Percussions - Batterie - 
Guitare basse - Guitare électrique 

• Vendredi 4 septembre 
  de 16 h à 20 h (anciens élèves) :  

Hautbois - Clarinette - Flûte traversière - Flûte à bec - 
Saxophone - Trompette - Cor et trombone - Violon - Alto -  
Violoncelle - Guitare

• Samedi 5 septembre de 14 h à 18 h :  
Nouveaux élèves

• Site de Fraize 
  (anciens et nouveaux élèves) :  

samedi 5 septembre de 9 h à 12 h dans les locaux 
du site

Les cours reprendront le lundi 7 septembre 2015. 
Lors de ces inscriptions, tous les élèves rencontreront 
les professeurs pour fixer les horaires de cours.

Les élèves habitant la Communauté de Communes de 
Saint-Dié-des-Vosges devront se munir de leur avis 
d’imposition 2014 et remplir une fiche d’inscription. 
Les tarifs (de 80 € à 250 € l’année) varient en fonction 
du quotient familial et de l’âge de l’élève. Le tarif est 
dégressif en cas d’inscriptions multiples au sein d’une 
même famille. Tarifs spécifiques : une réduction de 50 % 
sera appliquée pour les cours de violoncelle, trombone, 
cor, hautbois et clarinette. Tarifs spécifiques également 
pour les élèves participant aux orchestres ou ensembles 
de l’intercommunalité.



Pratique

Renseignements 
Inscriptions

Conservatoire Olivier-Douchain
La Nef 
64, rue des Quatre Frères Mougeotte 
88100 Saint-Dié-des-Vosges

Contact : Véronique Vallée
Directrice du Conservatoire Olivier-Douchain 
03 29 56 31 96
conservatoire@cc-saintdie.fr

Conservatoire Olivier-Douchain
Site de Fraize 
9, route des Secs Prés 
88230 Fraize

Contact : Steve Marques
Directeur adjoint du Conservatoire Olivier-Douchain 
03 29 52 65 56
smarques@cc-saintdie.fr 
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