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Découvrez-vous !
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Réunir les passions
La formation artistique fait partie intégrante de 
l’éducation des enfants et des jeunes, mais aussi du 
bien-être des adultes. Elle permet de développer 
leur personnalité, d’enrichir leur culture, de travailler 
la concentration, la mémoire. Elle conforte l’intuition 
de l’échange et la réalité de la pratique collective. 

Vous trouverez dans cette brochure, toutes les 
possibilités d’apprentissage de la musique et de 
la danse offertes par le Conservatoire Intercommunal 
Adam de la Halle. 
Le Ciah a pour vocation de faciliter la pratique 
artistique.

Venez découvrir une formidable palette d’instruments, 
des approches pédagogiques variées, animées par 
des professeurs de musique et de danse toujours plus 
passionnés.

Ce sont de belles opportunités ouvertes à tous, pour 
tous les niveaux, que le Conservatoire vous propose 
de saisir.

Jouons, dansons pour fêter les Arts !

Christian Massaux
Président
Communauté de Communes
des Pays d’Oise et d’Halatte

Khristine Foyart
Vice-présidente
déléguée à la culture

Patrick Charpentier
Directeur du Ciah
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Le Ciah
Le Conservatoire Intercommunal Adam de la 
Halle est un lieu de formation où l’on enseigne 
la musique et la danse pour tous les niveaux. 
Il est implanté dans un cadre verdoyant, le parc 
du Fief de Mello, situé au cœur du centre-ville de 
Pont-Sainte-Maxence.

Le Ciah se voit doté, en 2014, d’une magnifique 
salle parfaitement adaptée à l’enseignement de la 
danse. Cet équipement de qualité permet d’ac-
cueillir les élèves dans d’excellentes conditions et 
d’élargir l’offre de styles de danse enseignés.

Notre volonté est de poursuivre et développer 
son rayonnement au-delà du territoire.

L’équipe pédagogique est composée d’une 
vingtaine de professeurs diplômés, dont certains 
sont solistes internationaux ou concertistes et sont 
tous inscrits dans une dynamique d’échanges.

Tout au long de l’année, des auditions de classes 
et des spectacles à thèmes, qui mettent en scène 
les élèves et les professeurs, sont proposés. Les 
représentations ont lieu à La Manekine, Maison 
intercommunale des cultures, située à Pont-Sainte- 
Maxence, mais aussi dans l’auditorium du 
Conservatoire ou sur le théâtre de verdure. 
Certains concerts sont également donnés dans 
différents lieux, telles que des églises du territoire, 
des salles culturelles...
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Le goût
des Arts
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La Mu

De la note
aux rythmes
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Le Ciah propose des cours de musique pour tous 
les niveaux. L’élève évolue à son rythme, passe 
différentes épreuves qui le conduiront vers des 
concours départementaux, voire la profession-
nalisation. Un large éventail des styles musicaux 
est ainsi abordé par le biais de ces différents cours.

Des ateliers en petits groupes sont également 
proposés sur le thème du rock, du jazz ou de la 
musique ancienne. Encadrés par les professeurs 
du Conservatoire, ils permettent à tous de jouer 
et de progresser dans la bonne humeur.

La pratique collective fait partie du cursus 
de formation de tout musicien. En fonction du 
niveau instrumental, les élèves intégrent une 
des formations du Conservatoire. Les répétitions 
sont un moment de mise en pratique du savoir, 
d’envie de communiquer et de partager.
Elle constitue une discipline incontournable et 
complémentaire à la formation individuelle.

Le cycle d’éveil musical accueille les élèves dès 
5 ans. L’enfant parcourt, à son rythme, les diffé-
rentes étapes qui le conduiront vers un apprentis-
sage instrumental.

La Mu
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Les instruments
Le Conservatoire propose des cours de forma-
tions musicales, des cours instrumentaux et de la 
musique d’ensemble. 
Tous les instruments proposés sont enseignés à 
partir de 6 ans. Une initiation instrumentale reste 
possible dès l’âge de 5 ans.

Les cordes : violon, violoncelle, guitare classique, 
guitare électrique, piano.

Les bois : saxophone, clarinette, flûte traversière, 
flûte à bec.

Les cuivres : trompette, cor d’harmonie, 
trombone.

Les percussions : batterie, xylophone, timbales.

Autres : technique vocale, chant.

Musique d’ensemble : orchestre à cordes, 
orchestre d’harmonie, atelier jazz, musique 
ancienne, musique actuelle.

La location d’instruments
Pour faciliter l’accès aux études 
instrumentales, le Conservatoire 

offre la possibilité à tous
les élèves de louer un instrument.

Cette location est consentie, en fonction 
de la disponibilité des instruments, 

et moyennant le versement d’une 
somme allant de 114 € à 135 € par 

année scolaire.
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Les cours
La formation musicale,  matière essentielle, vise 
à apprendre la maîtrise et la compréhension de 
la musique, pour mieux la ressentir et l’exprimer.

Les cours instrumentaux sont dispensés indivi-
duellement et permettent la maîtrise d’un instru-
ment de musique sous tous ses aspects.

Les cycles de formation
Les cours s’organisent en 3 cycles d’études.
 
Le premier cycle : les élèves peuvent avoir au 
préalable suivi une phase d’éveil ou d’initiation. 
Cette première étape de 3 à 5 ans a pour objec-
tif de construire la motivation et la méthode de 
l’élève autour de la pratique d’une discipline ins-
trumentale.

Le second cycle : de 3 à 5 ans, il doit contribuer 
au développement artistique et musical personnel 
en favorisant notamment une bonne ouverture 
culturelle, l’appropriation d’un langage musical, 
l’acquisition des bases d’une pratique autonome 
et la capacité à tenir sa place dans la pratique col-
lective.

Le troisième cycle : d’une durée de 3 à 4 ans, 
il doit permettre à l’élève de développer un 
projet artistique personnel, d’accéder à une 
pratique autonome, d’acquérir des connaissances 
structurées et de s’intégrer dans le champ de la 
pratique musicale amateur.
Ce dernier cycle d’études est sanctionné par un 
Certificat d’études Musicales (CEM).
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Dessiner l’espace,
avec la sensibilité

de chacun



11

Au sein du Conservatoire, la danse se vit sous 
différentes facettes. L’enseignement technique 
et chorégraphique permet aux jeunes et aux 
adultes, désireux de pratiquer la danse, de s’enri-
chir et de s’engager dans un cursus de formation 
artistique complet.

Dès l’âge de 4 ans, les enfants peuvent découvrir 
l’univers de la danse en développant l’expression 
corporelle, explorer et découvrir les fondamen-
taux de la danse à travers des situations sollici-
tant leur créativité et leur engagement. Ils affine-
ront ainsi leurs goûts en matière de danse pour 
pouvoir choisir la discipline qu’ils pourront appro-
fondir.

Quatre styles de danse sont actuellement 
enseignés au Conservatoire : la danse classique, 
moderne-jazz, orientale et hip-hop, d’autres 
suivront...

Enfants à partir de 6 ans, adolescents et adultes 
peuvent pratiquer ces danses, à différents niveaux 
et travailler la maîtrise d’une technique.

Les élèves désireux de développer leur souplesse, 
leur tonicité musculaire et améliorer leur cardio 
peuvent participer aux cours de barre au sol.
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L’équilibre
de la découverte
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Les concerts et spectacles
Au-delà des multiples projets artistiques annuels 
réalisés en partenariat avec des professionnels 
reconnus sur les scènes internationales, le travail de 
groupe et l’union des énergies donnent naissance 
à des projets fédérateurs permettant des échanges 
riches en émotions pour les spectateurs, les 
musiciens et les danseurs.

Ces moments musicaux de partage, qui, grâce aux  
outils de production que sont, l’orchestre d’har-
monie, l’orchestre à cordes ou encore la section 
jazz, permettent une mise en valeur des élèves en 
tant que musiciens de pupitre ou solistes.

Les spectacles de danse dévoilent, quant à eux, le 
talent des élèves au travers de chorégraphies qui 
mettent en avant la technique acquise au cours 
de l’année. La magie de ces rendez-vous annuels 
s’opère grâce au mélange subtile des divers styles 
musicaux ponctuant la scénographie.

Ces événements donnent la possibilité, à tous ces 
acteurs, de découvrir l’univers riche et palpitant  
de la scène.

Le soutien des parents
L’apprentissage d’un instrument requiert beau-
coup de patience et de discipline de la part du 
jeune musicien pour parvenir à un bon niveau de 
pratique amateur. L’investissement personnel est 
indispensable pour assurer une progression régu-
lière. Il est important que les parents, qu’ils soient 
initiés ou non à la musique, puissent le soutenir.
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Renseignements
et inscriptions
Les inscriptions se font à partir du 1er septembre.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer,
pour vous renseigner au
1, rue du Moustier, à Pont-Sainte-Maxence.
Tél. : 03 44 55 92 87. Mail : conservatoire@ccpoh.fr

Les tarifs - musique
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du secrétariat 
du Conservatoire pour connaître les tarifs selon les 
disciplines étudiées.

Les tarifs - danse
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial 
et désormais plafonnés à 200 € à l’année pour 
les habitants de la CCPOH et à 229 € pour les 
extérieurs.
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Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle
1, rue du Moustier - 60700 Pont-Sainte-Maxence
Tél. : 03 44 55 92 87 - Mail : conservatoire@ccpoh.fr
www.ccpoh.fr
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