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L’agglo en scène

Le Conservatoire 
recrute de nouveaux talents
Alors que l’année scolaire touche à sa fin, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération prépare déjà sa rentrée.
Le 15 juin prochain, l’établissement d’enseignement artistique, qui vient d’accueillir un nouveau directeur, ouvre ses portes à Montpellier, 
le temps d’une journée, pour recruter les talents de demain.

Depuis 1886, date de son ouverture, le 
Conservatoire de Montpellier a traversé les 
âges, tout en restant un lieu d’enseignement 
artistique d’exception. En 2017, l’établissement 
écrira une nouvelle page de son histoire, en 
s’installant dans de nouveaux locaux sur le 
site de l’ancienne École d’Application de 
l’Infanterie (EAI). Un bâtiment mieux adapté à 
l’apprentissage artistique et relié au centre-ville 
par la future ligne 5 de tramway.

Un enseignement d’excellence 
et accessible à tous
Cette année 1 400 élèves ont été accueillis, de 
la maternelle, pour les classes d’éveil, jusqu’à 
l’enseignement supérieur, pour les plus âgés. 
« L’apprentissage artistique, dès le plus jeune 
âge, est un facteur très important de sociabilité 
et de construction personnelle de l’enfant, lui 
permettant de développer sa mémoire, sa 
concentration, mais aussi d’attiser sa curiosité », 
explique Olivier Périn, nouveau directeur du 
Conservatoire, arrivé il y a deux mois pour 
succéder à Jean Dekynkt. Musique, danse ou 
chant, ce haut-lieu de la culture propose trois 
cursus d’études à ses jeunes talents et une 
quarantaine de disciplines, dispensés par une 
équipe de 86 enseignants et de nombreux 
artistes invités tout au long de l’année. Le 
Conservatoire propose des tarifs d’inscriptions 
attractifs pour les habitants de l’agglomération, 
afin de rendre l’établissement accessible à 
tous les publics. Chaque année, ses classes se 
produisent dans les communes du territoire, à 

l’occasion de nombreux événements publics 
et gratuits. « En mettant les enseignements 
artistiques du Conservatoire à portée du 
plus grand nombre et en nous associant aux 
équipements culturels et artistiques locaux, 
comme l’Opéra Comédie, les théâtres, les 
médiathèques, nous pouvons créer, pour les 
élèves, de nouveaux spectacles et proposer 
de nouvelles activités enrichissantes », précise 
Nicolas Bigas, Vice-présidente de Montpellier 
Agglomération, chargée de la culture. Le 15 
juin, le Conservatoire à Rayonnement Régional 
ouvrira grand ses portes pour une journée pleine 

de découvertes, tout comme ses deux antennes 
déconcentrées, de Castries et de Cournonterral, 
respectivement le 26 et le 27 juin.
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Le 15 juin à Montpellier, le 26 juin à Castries et le 27 juin à Cournonterral, les enfants, 
accompagnés par leurs parents, pourront essayer les différents instruments enseignés au Conservatoire.

http://conservatoire.montpellier-agglo.com

