
 

 

Adulte – Formation instrumentale ou vocale 

Vous avez 25 ans et plus (voire beaucoup plus) et souhaitez débuter ou vous perfectionner dans une 
discipline instrumentale ou vocale en cours individuel. 
Deux offres de formation : un cursus complet ou un parcours personnalisé de courte durée. 

Pour des informations plus détaillées, vous pouvez cliquer ici :  Les parcours et activites du conservatoire 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cursus complet 
. formation complète incluant obligatoirement formation 
musicale et pratiques collectives 

. évaluations de fin de cycle 

Cycle 1 
Durée 3 à 5 ans 

. cours individuel : Instrument ou chant ......................... 30mn 

. cours collectifs :  Formation musicale ................... 1h à 1h15 
Pratiques collectives ........... Entre 1h et 2h 

Cycle 2 
Durée 3 à 5 ans 

. cours individuel : Instrument ou chant ......................... 45mn 

. cours collectifs :  Formation musicale ........................... 1h30 
Pratiques collectives ........... Entre 1h et 2h 

Cycle 3 . cours individuel : Instrument ou chant .............................. 1h 

. cours collectif :  Pratiques collectives ........... Entre 1h et 2h 

Pour tous . participation à des projets artistiques 

 

 

Parcours 
personnalisé 

. programme de formation établi selon le projet de l’élève 

. durée : 3 ans (renouvelable sous conditions) 

Renseignements . https://www.cap-atlantique.fr/activites-et-loisirs/musique 
. 02 40 23 89 46 

Horaires 
Lieux des cours 

. 3 sites d’enseignement (La Baule et Guérande) 

. cours collectifs formation musicale : différents niveaux (planning établi 
en septembre) 

. cours individuel : horaire à fixer avec le professeur en septembre 

Modalités 
d’inscription 

. inscriptions en ligne sur https://www.cap-atlantique.fr/activites-et-
loisirs/musique/inscriptions-reinscriptions 

. dans la limite des places disponibles 

Prêts 
d’instrument 

. possible en première année selon disciplines et disponibilités et 
(moins de 25 ans prioritaires) 

Tarifs 

. grille tarifaire téléchargeable sur https://www.cap-
atlantique.fr/activites-et-loisirs/musique/informations-pratiques 

. règlement via 2 factures (environ novembre et avril) 

. minoration selon quotient familial (ou selon revenus) pour les 
résidents du territoire de Cap Atlantique 

Organisation 

Conditions d’accès  

o En fonction des places disponibles (moins de 25 ans prioritaires) 
o Tous niveaux 
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