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INSCRIPTIONS 
dès le 4 juin

2018/2019

Conservatoire à Rayonnement Départemental 
"Musique et danse" 
11 Avenue Aristide-Briand - 39100 DOLE 
Tél. 03 84 82 00 45 

RÉINSCRIPTIONS 
dès le 18 juin

MUSIQUE
DANSE&

Conservatoire



DES PRATIQUES COLLECTIVES  
AU CŒUR DE CHAQUE PROJET

DES PARCOURS POUR TOUS

• Le cycle d’éveil (cours collectifs :  
jardin musical, éveil musical),  
dès la grande section de maternelle.
• Le cycle 1 (pratiques collectives,   
formation générale, enseignement 
spécialisé …) en 3 à 5 ans
• Le cycle 2 (formation personnalisée, 
diplômante ou non) en 3 à 5 ans
• Le cycle 3 (diplômant, en cursus  
amateur ou pré-professionnel)
 
Les diplômes sont agréés par l’État

• Maîtrise, chorales, ateliers 
vocaux (enfants, ados, adultes) 
• Orchestres à vent, à cordes…
• Ateliers jazz, musiques du monde, 
musique ancienne…
• Groupes musiques actuelles
(instrument, voix)
• Musique de chambre



UN VASTE CHOIX DE DISCIPLINES
• Jardin musical, éveil musical,  
formation musicale
• Flûte traversière, hautbois, clarinette, 
saxophone, basson
• Trompette, cornet, cor, trombone,  
tuba-serpent
• Violon, alto, violoncelle, contrebasse
• Percussions, piano, orgue
• Guitare électrique, guitare basse,
batterie, MAO, platines
• Maîtrise, chant soliste (lyrique), 
chant musiques actuelles
• Danse classique

DES REPRÉSENTATIONS 
PUBLIQUES
• Auditions, concerts
• Projets scéniques,
• Master-classes...

UN PÔLE RESSOURCES  
POUR LES PRATIQUES 
AMATEURS
(chorales, orchestres,  
groupes musiques actuelles...)

• Accompagnement pédagogique
• Mise à disposition de locaux,
d’instruments, de matériels....

NOUVEAU
• Atelier musique de rue
en vue d’une participation 
au Festival Cirque et Fanfares



À VOS AGENDAS !

• TARIFS 2018 – 2019 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DÉPARTEMENTAL “MUSIQUE ET DANSE”
Frais de dossier : 28 €
Frais de scolarité : tarifs de base annuels “Jeune élève Grand Dolois”

• PÉRIODE D’INSCRIPTIONS 2018/2019 (nouveaux élèves*)

Les pré-inscriptions se feront désormais en ligne du 4 juin au 11 juillet 2018 inclus  
sur www.doledujura.fr et www.grand-dole.fr
* uniquement pour les familles dont les coordonnées ne sont pas enregistrées au CRD 
ATTENTION : l’admission dans les classes est décidée par le directeur,  
sur avis de l’équipe pédagogique (disponibilité dans la classe demandée, tests…)

• PÉRIODE de RÉINSCRIPTIONS 2018/2019 (anciens élèves)
du 18 au 22 juin inclus - pour les noms de A à F 
du 25 au 29 juin inclus - pour les noms de G à M 
du 2 au 6 juillet inclus - pour les noms de N à Z

• HORAIRES
Lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h
Mardi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 14 h à 17 h

• PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE Du  21 au 24 août
Nouvelles inscriptions, réinscriptions, groupes musiques actuelles  
(studios des Caves)

L’intégralité des tarifs est consultable sur le site de la Ville de Dole : www.doledujura.fr 
et du Grand Dole : www.grand-dole.fr

1 QF = (Revenu Fiscal de Référence  12)  nombre de parts)

Quotient familial de référence1 Tranche 1
> 600 €

Tranche 2
600,01 à 2000 €

Tranche 3
2000,01 € > 

Cours collectif seul 
 (Jardin musical, éveil, FM seule)

66 83 100

Cursus Maîtrise / Cursus Danse (cycles 1 et 2) 96 120 144
Cursus Instrument ou voix soliste (initiation, 
cycle1 et parcours amateur) 
Cursus Danse (cycle 3)

136 170 204

Cursus Instrument ou voix soliste (cycles 2 et 3). 160 200 240
Pratique collective amateur “seule” (orchestre 
d’harmonie, Musique municipale, chorales…)

50 
(tarif unique hors QF)


