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Guide pratique

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
DÉPARTEMENTAL DE MUSIQUE ET
DE DANSE
Le CRD (Conservatoire à Rayonnement Départemental) est un établissement classé par l’État qui propose des parcours
d’apprentissage en danse et musique à des élèves allant de l’initiation au cycle préprofessionnel. Ses artistes-enseignants sont
titulaires de diplômes reconnus par l’Etat et issus d’écoles supérieures.

ÉVEIL ET INITIATION MUSICALE
Un parcours consacré à l’éveil sensoriel et moteur des
plus jeunes dès la moyenne section de maternelle dans
des cours de 45 minutes. L’année de CP, le parcours
découverte permet de rencontrer les instuments et
d’afﬁner son choix pour la suite (30 minutes)

Public concerné

enfants de moyenne section à CP
10, avenue Maréchal Foch
04 92 53 25 41

TARIFS voir ﬁche tarifaire

crd@ville-gap.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION inscriptions tous

les ans au mois de juin

EVEIL ET INITIATION CHORÉGRAPHIQUE
Un parcours consacré à l’éveil sensoriel et moteur des
plus jeunes dès la moyenne section de maternelle dans
des cours de 45 minutes

Public concerné

enfants moyenne section à CE1

TARIFS voir ﬁche tarifaire
MODALITÉS D’INSCRIPTION inscriptions tous

les ans au mois de juin

G u i d e

Administration : lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
mercredi de 8h30 à 12h
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
samedi de 8h30 à 12h
Horaire d’ouverture au public :
8h30 à 20h du lundi au vendredi
Studio de danse, Alp’Arena
Bd Pierre et Marie Curie
04 92 53 25 41

crd@ville-gap.fr

p ra ti q u e

a c ti vi té s

d e s

2 0 2 1 - 2 0 2 2

MUSIQUE
Disciplines enseignées : violon, violon baroque, alto, violoncelle,
contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, ﬂûte à bec, percussions, guitare, piano,
clavecin, chant lyrique, chant choral, formation musicale, histoire de la
musique, pratiques collectives, musique de chambre, jazz.
histoire de la musique le mercredi à 13h à la médiathèque.
TARIFS voir ﬁche tarifaire
MODALITÉS D’INSCRIPTION i n s c r i p t i o n s t o u s

les ans au mois de juin

Public concerné

enfants (à partir du CE1) et adultes
Administration : lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
mercredi de 8h30 à 12h
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
samedi de 8h30 à 12h
Horaire d’ouverture au public :
8h30 à 20h du lundi au vendredi
10, avenue Maréchal Foch
04 92 53 25 41

crd@ville-gap.fr

DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE
Le CRD propose un parcours diplômant dans les deux esthétiques
de danse, classique et contemporaine. Enfants à partir du Ce2.
TARIFS voir ﬁche tarifaire
MODALITÉS D’INSCRIPTION inscriptions tous les ans au

mois de juin

Public concerné

enfants à partir du CE2
Studio de danse, Alp’Arena
Bd Pierre et Marie Curie
et 10 avenue Maréchal Foch
(pour formation musicale du danseur)
04 92 53 25 41

crd@ville-gap.fr

AUDITIONS ET CONCERTS
Enseignants et élèves se produisent tout au long de l’année scolaire.Vous pouvez les retrouver :
• à la chapelle des Pénitents
- auditions d’élèves à partir de 18:30
- concerts des professeurs dans la saison des samedis des Pénitents (4 à 5 dates dans l’année)
• à la médiathèque municipale pour les «(Petites musiques à la bib)
• au Quattro pour le spectacle de danse (juin)...
• sur les places et dans les rues de la ville pour différentes animations.

G u i d e

p ra t i que
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