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Le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque, présent à Bayonne, Biarritz, Hendaye et 
Saint-Jean-de-Luz, lance sa campagne annuelle de préinscriptions, destinée aux nouveaux 
élèves. Elle débute ce lundi 17 mai et prendra fin le 17 juin prochain. Toutes les démarches 
sont à réaliser en ligne.  
 
Le Conservatoire Maurice Ravel Pays Basque répartit son enseignement sur 4 sites : à Bayonne, 
Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye permettant ainsi à plus de 1700 élèves de bénéficier d’un 
apprentissage artistique. Sa mission ?  Enseigner la danse, la musique instrumentale, le chant et 
le théâtre, dès le CP. La formation initiale proposée permet de devenir un amateur éclairé ou de 
tendre vers un parcours professionnel. Cet enseignement, toujours pluridisciplinaire, est 
indissociable du spectacle vivant. Les élèves se produisent sur scène lors de nombreux 
événements. 
Les élèves suivent une formation répartie en cycles correspondants approximativement à leur 
scolarité. Accessibles dès le CP par le cycle d’initiation, les parcours se poursuivent jusqu’au lycée. 
Le conservatoire accompagne aussi les élèves vers la professionnalisation artistique. 

 

1/ Initier les plus jeunes  
Ouvert aux enfants du CP, le conservatoire propose une initiation commune musique et 
danse. Le cours d’initiation vise à développer chez l’enfant des capacités musicales et corporelles, 
situées dans la transition entre le monde sensoriel et le domaine de l’apprentissage. L’objectif de 
cette période est l’éveil de la perception, de la créativité, et de la sensibilité artistique. 
Ce parcours d’initiation peut être intégré ou poursuivi en CE1 et CE2 :  

• en musique, à destination d’enfants n’ayant jamais fait de musique. Ils débutent ainsi un 
apprentissage musical axé sur le chant choral et la formation musicale (écouter, 
comprendre, chanter en collectif).  
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• en danse, avec pour principaux axes de travail : l’exploration de l’espace et du temps, la 
reconnaissance et l’expérimentation ludique d’éléments gestuels simples, la mise en 
situation chorégraphique, musicale, théâtrale et la découverte du spectacle vivant. 

 
2/ Pratiquer la danse dès le CP  
L’offre en filière danse hors temps scolaire :  

• À Hendaye 
Cursus à dominante classique avec un cours complémentaire de danse basque dispensé 
en langue basque (en partenariat avec Iparraldeko Dantzarien Biltzarra- Fédération de 
Danse Basque) 

• À Bayonne 
Cursus à dominante contemporaine avec un cours complémentaire de danse classique 

• À Biarritz 
Cursus à dominante classique avec un cours complémentaire de danse contemporaine  

À NOTER / Le module ZABALA, ouvert aux élèves ayant une pratique de la danse basque depuis 
3 ans au moins, permet un perfectionnement de la danse basque couplé à un enseignement de 
danse contemporaine. 
 

3/ Pratiquer la musique dès le CP 
À Bayonne, Biarritz ou Hendaye  
Que ce soit pour débuter la pratique d’un instrument, pour se perfectionner, ou encore pratiquer le 
chant, le conservatoire propose une multitude de parcours pour tous les âges.  
Les élèves qui n’ont pas encore choisi leur instrument pourront participer à des ateliers de 
découverte instrumentale pour faire leur choix.  

• Instruments proposés : accordéon, alto, basson, chant, clarinette, clavecin, contrebasse, 
cor, flûte traversière, flûte à bec, guitare, harpe, hautbois, orgue, percussions, piano, 
saxophone, trombone, trompette, tuba, txistu, viole de gambe, violon, violoncelle. 
À partir du premier cycle, la formation comprend un cours instrumental par semaine, ainsi 
qu’une séance de pratique collective et un cours de formation musicale.   

• Autres disciplines proposées : formation musicale/ initiation, analyse musicale, culture 
musicale, écriture et composition, électroacoustique, accompagnement piano. 
 

 

4/ Pratiquer le théâtre dès la 6° 
À Bayonne 
À partir de 11 ans, le théâtre permet à l’élève de développer sa curiosité et son plaisir du jeu. 
Accompagné dans sa découverte du théâtre, l’élève est préparé à poursuivre son cursus de 
formation (Cycle 1 – à partir de 15 ans) s’il le souhaite. Cette « Initiation » d’une durée de 1 à 4 
ans propose une pratique hebdomadaire de 2h. Des stages peuvent compléter cet apprentissage.  

 
Préinscriptions et informations 
Ouvert à toutes et à tous, à partir du CP, débutants ou confirmés, le Conservatoire est accessible 
et ses tarifs, à partir de 172€ par an, sont soumis à de possibles exonérations (calculées en 
fonction du quotient familial). Inscriptions à réaliser en ligne sur www.cmdt-ravel.fr 
 
Pour les réinscriptions des élèves inscrits en 2020-2021, elles débuteront le 21 juin prochain.  
Pour toutes informations, le Conservatoire Maurice Ravel est joignable au 05 59 31 21 70 ou par 
email à contact@cmdt-ravel.fr.  
www.cmdt-ravel.fr  
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