
Une palette d’activités
artistiques
Pratiquer une activité artistique dès le plus jeune âge

est l’un des meilleurs moyens de développer sa mémoire,
sa concentration et sa curiosité. Encouragez les talents créatifs 

de vos enfants en leur faisant profiter d’enseignements
de qualité, dispensés dans les nombreux lieux d’apprentissage 

implantés sur le territoire.

Le Conservatoire, 
l’excellence 
accessible 

Chaque année, ce sont près de 1 400 élèves qui font leur rentrée au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération. Apprendre à chanter, à jouer d’un 
ou plusieurs instruments, les jeunes artistes, dès l’âge de 4 ans, suivent l’un des nombreux 
cursus proposés, et reçoivent, tout au long de leur parcours, une formation qualifiée et 
reconnue. Installé dans l’Écusson à Montpellier, le Conservatoire possède également deux 
antennes déconcentrées, à Castries, dans les locaux de la Médiathèque Françoise Giroud, 
et à Cournonterral, au sein du Château Mallet, afin de rendre accessible l’apprentissage 
musical au plus grand nombre sur le territoire. L’établissement propose aussi un cursus de 
Danse à ses élèves et abrite l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier 
(ENSAD), baptisée Maison Louis Jouvet, qui est l’une des 11 écoles en France à délivrer 
le Diplôme Professionnel de Comédien. En 2017, le Conservatoire s’installera dans de 
nouveaux locaux, mieux adaptés à l’apprentissage artistique, sur le site de l’ancienne École 
d’Application de l’Infanterie (EAI) à Montpellier.

> conservatoire.montpellier-agglo.com

Peinture, dessin, réalisation vidéo, photo-
graphie, les jeunes artistes s’essayent à de 
nombreuses disciplines au sein de l’École 
Supérieure des Beaux-Arts de Montpellier 
Agglomération (ESBAMA). Une formation 
s’adressant aux bacheliers, qui leur permet 
de développer et d’enrichir leur esprit créatif. 
En 2013, l’ensemble des élèves de troisième 
année a été reçu au Diplôme National d’Arts 
Plastiques et 85 % des 5e année au Diplôme 
National Supérieur d’Expression Plastique. 
De bons résultats qui confirment la qualité de 
l’enseignement dispensé par les enseignants 
de l’ESBAMA.

> esbama.free.fr

Diplômés 
d’arts plastiques

Depuis 1886,
le Conservatoire forme de 

nombreux musiciens.

Les concerts organisés par le Conservatoire à Rayonnement    Régional, notamment à l’occasion de portes-ouvertes en juin sont gratuits et ouverts à tous.

sa créa
tivitéDévelopper

Au sein de l’ESBAMA, les élèves s’essayent
à de nombreuses disciplines.
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toute l’année, par les élèves du Conservatoire

Mémo
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Pour tous les passionnés de chant, il est 
possible, dès l’âge de 7 ans et jusqu’à 
23 ans, de venir travailler sa voix à l’Opéra 
Junior. C’est aussi l’opportunité unique de 
participer à la création de spectacles dans 
des conditions proches de la réalité et de 
découvrir les différents métiers de l’Opéra 
au contact de professionnels. 

> opera-junior.com

Des voix en or 
à l’Opéra Junior

De 7 à 23 ans, les jeunes chanteurs 
de l’Opéra Junior donnent de la voix.

Les concerts organisés par le Conservatoire à Rayonnement    Régional, notamment à l’occasion de portes-ouvertes en juin sont gratuits et ouverts à tous.

Totalement insonorisés, climatisés 
et équipés, cet équipement de 
Montpellier Agglomération permet 
à de jeunes talents de travailler, 
depuis 2005, dans des conditions 
professionnelles. Victoire 2 organise une 
soixantaine de concerts par an. 
À l’affiche, des artistes connus, mais 
aussi des groupes en devenir, provenant 
d’horizons différents : rock, hip-hop, 
musiques électroniques, variété 
française.

> victoire2.com

300
C’est le nombre 
de groupes locaux qui 
ont répété, l’an dernier, 
dans les 6 studios mis à 
disposition par Victoire 2 
à Saint Jean de Védas. 

 
 
  
 

 
  Profiter des tarifs avantageux 

du Pass’Agglo dans deux théâtres 
« jeune public », La Grande Ourse 
à Villeneuve-lès-Maguelone 
et La Vista à Montpellier.
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Art contemporain

L’École des Beaux-arts propose 

des expositions, rencontres et soirées, 

d’octobre à juin. 

Des concerts gratuits 

http://www.opera-junior.com
http://www.victoire2.com

