
CONSERVATOIRE HENRI DUPARC
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

ANNÉE SCOLAIRE
2018-2019

DOSSIER
D’INSCRIPTION

Elèves
(Initiation à

Cycle IV)



  
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
Les dossiers seront traités  par ordre d’arrivée et acceptés dans la limite des places disponibles. 
 
Merci d’écrire en lettres capitales 
 

Responsable :  père & mère    père    mère     autre 
 

* Responsable légal : Civilité -   Mr & Mme       Mr        Mme     
 

Marié(e)     Divorcé(e)     Célibataire     Veuf/Veuve    Autre   
 
Nom/Prénom : _________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : ______________________________________________________________________________________________ 
  
Code  Postal :  Commune ____________________________________________________ 
 

 

* Responsable 2 : Civilité -   Mr & Mme       Mr        Mme     
 

Nom/Prénom : _________________________________________________________________________________________ 

 
Adresse : _______________________________________________________________________________________________ 
    
Code  Postal :  Commune _____________________________________________________ 

 
 

 
* l’indication de l’adresse électronique permettra de recevoir toutes les informations de la vie scolaire ainsi que les 
manifestations organisées par le Conservatoire Henri Duparc. Merci d’indiquer clairement votre adresse mail. 

 

ÉLÈVE   Nom _________________________________  Prénom : __________________________________ 

 
Date de naissance :         /         /   Lieu de naissance :   ____________________________________________ 
  
Age : ______ ans   e-mail * : ______________________________________________________ 
    

      

      

  Responsable légal Responsable 2 
 

Téléphone domicile 
  

 

Téléphone professionnel 
  

 

Portable** 
  

E-mail*     

Profession (ou catégorie prof)   

 

Assurance – n° contrat 
 
 

 

Réservé à l’administration 
 

 Avis d’imposition 2017 (revenus 2016) 

 Autorisation de soins 

 Autorisation de prélèvements 

 RIB obligatoire 

 Droit à l’image 

Réservé à l’administration 
 

RFR ______________    Nbre de part ____ Tranche ______ 

 

Règlement :  Numéraire    Chèque    Prélèvement 
 

     2ème membre inscrit - 25 %  sur le tarif le moins élevé 

     3ème membre inscrit - 50 %  sur le tarif le moins élevé 

    4ème membre inscrit - gratuité sur le tarif le moins élevé 

 

INSCRIPTION   
 

ANNÉE SCOLAIRE   2018 / 2019 
 
 



J.Moulin  JJ. Rousseau   Voltaire  
 

J. d’Arc   St Joseph        

 

 

  

 Etablissement scolaire :        ______________________________________________ 
 

 Niveau scolaire 2018/2019 : ______________________________________________ 
 

  
Horaires Aménagés : Collèges    Aménagements Horaires : Primaires 

Victor Hugo (musique)    sous réserve d’un test d’entrée et des places disponibles 

Desaix (danse)          

  

Aménagements Horaires : Collège           

Jeanne d’Arc             
       (pas de débutant à partir du CM1) 
 

Formation Musicale et chant choral    (chant choral obligatoire pour tous en cycle 1 et pour certaines disciplines en cycle 2) 
     

 Elève débutant 

 Elève non débutant (tests d’entrée : Mercredi 12/09/2018 – écrit 14h/15h – oral 15h/17h)  

       – Etudes antérieures (Ets, Nbre d’années, etc.)        

             Produire les certificats de scolarité et de récompenses des Etablissements précédents. 
 

Instrument     
 

 Atelier découverte instrumental et vocal (facultatif) - Initiation 1 (CP)  

 Elève débutant : Choix d’un premier instrument   
 
1 - ________________________________________  2 - _______________________________________ 
 
L’inscription en Guitare ne sera validée qu’à l’issue d’une période de stage de 4 semaines. 
Pour le Piano, inscription au stage (à partir du CE1) du 11 au 20 septembre.  CP - en atelier découverte uniquement. 

 

 Elève non débutant : Instrument pratiqué ________________________________________________ 

       (tests d’entrée : Mercredi 12/09/2018 -  horaires à déterminer) 
        
 Prévoir 2 œuvres au choix – possibilité d’avoir un accompagnateur, en faire la demande au dépôt du dossier. 
     

         - Etudes antérieures (Ets, Nbre d’années, etc.)  

   Produire les certificats de scolarité et de récompenses des Etablissements précédents. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Une pratique d’ensemble est obligatoire pour toutes les disciplines : à partir du cycle 2 de Formation Musicale 
* Orchestre ou Musique de Chambre ou  ateliers Musiques traditionnelles ou Jazz & Musiques improvisées ou 
  Musique Ancienne ou Structures Baschet. 
* Chant choral pour tous les élèves sans pratique collective et en cycle Accéléré. 

 Elève débutant   

 Elève non débutant – Etudes antérieures _______________________________________________ 
    (Ets, Nbre d’années, etc.) Produire les certificats de scolarité et de récompenses des Etablissements précédents. 
 

1-  Inscription en   Initiation 1   (CP)         Initiation 2   (CE1)     

  
2-  Inscription à partir du Cycle 1  (CE2) : choix de la dominante (possibilité de suivre les 2 cursus)  
  

    Danse classique     Danse contemporaine  

 

ÉTUDES GÉNÉRALES – 2018/2019 – Tous niveaux 

CURSUS MUSIQUE  

CURSUS DANSE  Classique – Contemporaine   (test d’entrée : Mercredi 12/09/2018 à partir de 15h00) 

fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la danse 

 



 
  
 
 

MUSIQUE DE CHAMBRE 

 
 

La participation en Musique de Chambre est obligatoire pour les cursus diplômants/élèves du cycle III. 
Prendre contact impérativement le Mercredi 05 septembre (journées portes ouvertes) avec le professeur 
coordonnateur Nancy CANEIRO. 

 
UE  DU CYCLE 3 - DISCIPLINES COMPLÉMENTAIRES 

 

  Piano complémentaire     

   Accompagnement   (obligatoire pour les élèves pianistes à partir du cycle II 3)  
 Chant audition Mercredi 12 Septembre 16h00/20h00  

 Chœur de Femmes « Intemporelles »  audition Mardi 11 Septembre  17h00/19h00 

 Direction de Chœur  

 

 

 

inscription obligatoire auprès des professeurs lors des portes ouvertes : le 23/06 ou le 05/09/2018 

  

 Chant Lyrique (à partir de 15 ans pour les filles / 16 ans pour les garçons)  

           auditions : Mercredi 12 Septembre  - 16h00/20h00 
 

  Chant Traditionnel (à partir de 7 ans) auditions : Mardi 11 Septembre - 17h30/19h30 

 

  Jeunes Voix  (à partir de 8 ans)  - (clavier obligatoire pour les élèves non instrumentés)   
          auditions : Mardi 26 Juin 16h00/19h00 et Mardi 11 Septembre 17h00/19h00  
 
  Jeune Choeur (à partir de 13 ans) auditions : Mardi 26 Juin 16h00/19h00 et Mardi 11 Septembre 17h00/19h00 

 

inscription obligatoire auprès des professeurs lors des portes ouvertes : le 23/06 ou le 05/09/2018 
 

  Musiques Traditionnelles :    cycle 1 & 2  cycle 3 :    CEM   DEM   
          
          audition Mardi 11 septembre – 17h30/19h30 

 

  Jazz & Musiques improvisées :   cycle 1 & 2  cycle 3 :    CEM   DEM   
     audition – Mercredi 12 septembre - 11h30/19h00 autres niveaux 

          Instrument : _____________________________ 
   

  Techniques du Son        
         

   Musiques anciennes (ateliers)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les dates des auditions sont déterminées sur le calendrier ci-joint

CURSUS VOIX  –  admission sur audition  

CURSUS SPÉCIFIQUES 

CYCLE 3 



Pièces à joindre obligatoirement au dossier : - une copie de l’avis d’imposition 2017 (pour les revenus 2016) 

 - une autorisation de prélèvement dûment remplie et signée - un Relevé d’Identité Bancaire (si prélèvement mensuel) 
et autorisation de soins. 
 

Pièces annexées au dossier à conserver :   ANNEXE 1 : Nouveaux Tarifs 2018/2019 – Disciplines Enseignées 
 
 

 
Frais d’inscription annuels par niveau et selon le Quotient Familial (QF) du foyer fiscal 

 
1 - Frais d’Inscription  inférieurs à 100 euros 

Payables : en totalité dès réception de la facture (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou en numéraire) 

 
2 - Facilité de paiement accordée par la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (Annexe 1) 

Frais d’Inscription  supérieurs à 100 euros 
 
Par prélèvement mensuel sur votre compte bancaire de Novembre 2018 à Juin 2019 (fractionné en 8 échéances       

 sans interruption possible).   Un échéancier par élève sera adressé à chaque famille avant la 1ère échéance. 
Aucun changement de RIB ne pourra être intégré en cours d’année. 
 
Réduction frais d’inscription sur le tarif le moins élevé : pour le 2ème membre inscrit - 25 %  sur le tarif le moins élevé
               pour le 3ème membre inscrit - 50 %  sur le tarif le moins élevé 

              pour  le 4ème membre inscrit  gratuité sur le tarif le moins élevé 
 

DROITS DE LOCATION et ENTRETIEN INSTRUMENT- Payables soit : 
 
- pour la durée totale de la location à la signature du contrat (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou en numéraires) 
  Pas de remboursement si arrêt en cours d’année. 

- par prélèvement mensuel sur votre compte bancaire de Novembre 2018 à Juin 2019 

 UN SEUL MODE DE PAIEMENT PAR FAMILLE : si les droits de location d’instrument s’effectuent par prélèvements, 
les frais d’inscription seront systématiquement prélevés pour l’ensemble des personnes inscrites d’une même famille. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date de dépôt ou d’envoi postal* du dossier 
Du  Samedi 23/06/18 au Vendredi 06/07/18 et  du Mercredi 29/08/18 au Vendredi 07/09/18 

 
Après le vendredi 07/09/18, les dossiers ne seront plus prioritaires 

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée et acceptés dans la limite des places disponibles 
 

* le CHD de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées  
dégage toute responsabilité en cas de non réception d’un dossier suite à un envoi postal. 

 

Mme – Mr _______________________________ atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements portés dans 
ce dossier, déclare avoir pris connaissance et accepte : le règlement intérieur ainsi que les tarifs et conditions de 
paiement en annexe. 

 
«Conformément à l’article 49 du décret N°2005-1309 du 20-10-2005, les demandes d’information et les réclamations relatives à la protection des 
données personnelles figurant dans nos traitements automatisés peuvent être adressées à Mme la Correspondante à la Protection des Données à 
Caractère Personnel – Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées – Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle – Téléport 1 – 65290 Juillan». 

 

 Lu et Approuvé Signature des parents :  

 
Le                              2018 
 

FRAIS D’INSCRIPTION – NON REMBOURSABLES (même en cas de démission en cours d’année) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : Les captations vidéo ou photo sont interdites dans le Conservatoire (cf : Règlement Intérieur). Cependant, 
l’ACEPAC (Association Coopérative des Parents d’Elèves et Amis du Conservatoire) réalise des DVD ou des photos dans 
le cadre des activités du conservatoire (spectacles, orchestres, classes ouvertes…) et les propose aux familles.  
Afin de réaliser et diffuser ces supports (communication interne/externe), nous sollicitons l’accord des parents. 
 

  J’autorise le Conservatoire Henri Duparc à utiliser mon image seul ou en groupe 

- photos ou vidéos prises dans le cadre pédagogique du Conservatoire Henri Duparc 
- photos ou vidéos utilisées dans le cadre de la communication interne et externe du Conservatoire (agenda,   
présentation du conservatoire, plaquette papier, affiches, site et réseaux sociaux de la communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, etc.). 
 

 Je n’autorise pas le Conservatoire Henri Duparc à utiliser mon image seul ou en groupe                                                           

 

 



DOCUMENTS À REMPLIR et À RENVOYER
ACCOMPAGNÉS DES PIÈCES DEMANDÉES

 Demande et Autorisation de Prélèvement
+ RIB ou RIP
Autorisation de soins

 Bulletin d’inscription 2018-2019
 n’oubliez pas de joindre votre avis d’imposition 2017 pour les
 revenus 2016 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

INSCRIPTION
ÉLÈVE

(Initiation au Cycle IV)

Bulletin d’adhésion ACEPAC (facultatif)

CONSERVATOIRE HENRI DUPARC
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

Conservatoire à Rayonnement Départemental
Musique et Danse

IMPORTANT : Les dossiers doivent être déposés au Conservatoire ou envoyés par la
Poste* et seront traités par ordre d’arrivée et acceptés sous réserve de places
disponibles (rappel : clôture des inscriptions Vendredi 7 Septembre 2018).
* le Conservatoire de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
dégage toute responsabilité en cas de non réception d’un dossier suite à un
envoi postal.



 
    

     

 
 
 
NOM et PRÉNOM de l’enfant : ______________________________________________________ 
 
 

DEMANDE DE PRÉLÈVEMENT 
 
La présente demande est valable jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps voulu au créancier. 

 
NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR DÉSIGNATION DE L’ÉTABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE Á DÉBITER 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
    COMPTE Á DÉBITER      
        Codes    
Etablissement     Guichet                 N° de compte                                                   Clé RIB         

   

  
 

IBAN 

             
          
 

 
 
 

 
Date :    Signature :  

   
 
          
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit individuel 
d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n° 80 du 1er avril 1980 de la Commission Informatique et Libertés. 

 
 

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT  
J’autorise l’Etablissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés 
par le créancier désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande 

à l’Etablissement teneur de mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier. 
 
 

NOM, PRENOMS ET ADRESSE DU DÉBITEUR NOM ET ADRESSE DU CRÉANCIER 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRENEES 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conservatoire Henri Duparc (CRD) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25 Rue Larrey 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 65000 TARBES 
 

NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT  
TENEUR DU Cte A DÉBITE 

                                                                 COMPTE Á DÉBITER  
    
 Etablissement     Guichet                   N° de compte                             Clé RIB 

   

  
 

 
IBAN 

                    

 
 

 
 
Date :    Signature : 
 
     

NOM ET ADRESSE DU  CRÉANCIER 

 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  

TARBES-LOURDES -PYRENEES 

 
 Conservatoire Henri Duparc (CRD) 

25 Rue Larrey 

65000 TARBES 

                          

                             

        
B I C 

               

N° NATIONAL D’ÉMETTEUR 

FR81ZZZ 

                  479478                                                   479478 
 

 

 

 

 

 

                          

                             

        
B I C 

               

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé au 
créancier, 
sans les séparer en y joignant obligatoirement un relevé 
d’identité 
bancaire (RIB) – poste (RIP) ou de caisse d’épargne (RICE) 
 

Conservatoire Henri Duparc de la communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse     
25 rue Larrey – 65000 TARBES    Tél. : 05 62 56 37 30 - Fax : 05 62 56 37 35 

conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr 
 

 

 

mailto:conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr


ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019 
 

AUTORISATION DE SOINS EN CAS D’ACCIDENT OU DE MALADIE AIGUE 
 

FICHE INDISPENSABLE POUR TOUTE ADMISSION DANS L’ÉTABLISSEMENT DE SOINS 
 

 
ENFANT  ou ADULTE DPAM : 
 
Nom : _________________________________ Prénom : ____________________________________ 
 
Date de naissance : ___ / ___ / _____  Lieu de naissance : __________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________    Ville : _______________________________________ 
 
En cas d’accident ou de maladie aiguë, en fonction des soins nécessaires, le responsable du C.H.D. fera appel : 
 
* soit à votre médecin traitant    * soit au SAMU (Tél : 15) 
 
et vous préviendra le plus rapidement possible. 
 
 
Pour cela, merci de préciser les renseignements suivants : 
 
* Numéro de téléphone ou vous pouvez être joint rapidement : 
 
  Père : ____________________________   Mère : _______________________________ 
 
* Numéro de téléphone d’un membre de la famille, d’un voisin, d’un ami : 
 
  __________________________   nom/prénom : ______________________________________ 
 
  __________________________   nom/prénom : ______________________________________ 
 
  __________________________   nom/prénom : ______________________________________ 
 
 
 

Médecin traitant : ____________________________________   ________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________________ 
 
 
Etablissement de soins choisi : 
 

 Hôpital ___________________________________    Clinique _____________________________ 

 
Je soussigné(e) :  Madame _______________________________________________________________ 
 
   Monsieur _______________________________________________________________ 
 
 
* autorise tout examen, soin ou intervention chirurgicale et anesthésie nécessaire. 
* autorise le responsable de l’établissement (CHD) à demander l’admission en établissement de soins. 
 
NB : un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 
 
 
Date : ____ /____/ 2018    Signature du père, de la mère 
       ou du responsable légal 
 
 
 
 

Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse 

25 rue Larrey – 65000 TARBES / Tél. 05 62 56 37 30 – Fax 05 62 56 37 35 
conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr 



 

 
Association Coopérative des Elèves,  

Parents et Amis du Conservatoire 

Conservatoire Henri Duparc 

25 Rue Larrey 65000 TARBES 

Tél. : 06 87 71 35 55 

          05 62 56 37 30 
 

 

Comment se tenir informé ? 
 

Pensez à consulter 

régulièrement  

l’affichage de l'ACEPAC  

dans le hall face à l’accueil et 

tableau numérique. 

Informations par email. 
 

ACEPAC  
Email : 

acepac.tarbes@gmail.com 
  

TOUTES LES MENTIONS SONT NECESSAIRES A L’ASSOCIATION 

 

ADHESION 2018-2019 

1ère adhésion   OUI  –  NON          N°  _  _  _ 

 
NOM :  _____________________________   PRENOM :  ________________   Profession :  _______________  

Adresse mail :  ______________________________   N°  :  __________________  ____________________  

NOM :  _____________________________   PRENOM :  ________________   Profession :  _______________  

Adresse mail :  ______________________________   N°  :  __________________  ____________________  

 

ADRESSE : ______________________________________________________________________________ 

 

                                                   _____________________________________________________

  

Membres de la famille inscrits au CHD : 

Nom Prénom Age Activités Pratiquées 

    

    

    

    

    

Montant de la cotisation = 12 € par famille       CHEQUE (libellé à l’ordre de l’ACEPAC)  

       ESPECES 

 

A Tarbes, le :                           Signature : 
 

 ...............................................................................................................................................................................................................................  

 

                                                                      REÇU FISCAL pour adhésion N° _ _ _ 

M(me) …………………………………………………..  
A  versé  une cotisation de 12 € à l’ACEPAC   

 

A Tarbes, le :                                           Signature : 

 
Association Coopérative des Elèves, Parents et Amis du Conservatoire 

Conservatoire Henri Duparc 25 Rue Larrey 65000 TARBES 

mailto:acepac.tarbes@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi adhérer à l’ACEPAC ? 

 Les informations de l'association vous parviennent par mail et sont affichés aux panneaux ACEPAC.  

 Accompagnement au financement de stages selon les modalités de l'association. 

 Présence au conseil de classe des CHAM/CHAD, conseil d’établissement et examens. 
     
    SUR PRESENTATION DE LA CARTE ACEPAC A NOS PARTENAIRES : 

 MVPRO (12 € la vidéo au lieu de 15 € tarif non adhérent), sauf téléchargement 

 G. DOMONT (photos  à tarifs préférentiels),   

 Magasin CONCERT (Instruments et librairie - 10%),  

 ATELIER DES VENTS (- 5% librairie,- 8% accessoires, forfait réparations ),  

 DUSSAU  à Pau et le Limonaire (- 10%),  

 ATELIER SPORT DANSE (- 10% et autres promotions à la Boutique Mobile),  

 LE PARVIS (abonnement gratuit pour tarifs collectivité, carte gratuite Pass - 26 ans,  

                 tarifs cinéma 4€50 sur commande auprès de l’ACEPAC),  

 l'ASTRADA à Marciac (tarifs réduits comité d'entreprise),  

 FESTIVAL PIANO PIC (gratuit jusqu'à 25 ans pour les élèves du Conservatoire et tarifs privilégiés pour les adhérents), 

 LIBRAIRIE DES BEAUX JOURS (- 5%), 

 THEÂTRE DES NOUVEAUTES et LE PARI  (tarifs collectivités) 

 



RENTRÉE SCOLAIRE 2018-2019

INSCRIPTION
ÉLÈVE

(Initiation à Cycle IV)

 Règlement Intérieur

 Guide Location d’Instrument 2018-2019

 Disciplines enseignées et Tarifs 2018-2019

 Informations de Rentrée 2018-2019

CONSERVATOIRE HENRI DUPARC
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION

TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

Conservatoire à Rayonnement Départemental
Musique et Danse

DOCUMENTS À LIRE et  À CONSERVER
  



Les disciplines enseignées 
Année Scolaire 2018/2019 

  DÉPARTEMENT INSTRUMENTAL 

Les Cordes violon, Alexandra Nowicka - Denis Lehman - Alejandro Serna 
alto, Caroline Bazire - violoncelle, Dominique Tribot  - contrebasse, Jean-Michel Héquet  
viole de gambe, Béatrice Mercier  

Les Bois flûte traversière, Nathalie Amat -  hautbois, Nancy Caneiro - clarinette, Julien Décla - 

basson, flûte à bec (initiation), Jean-Philippe Arbus - saxophone, Mathieu Samani, Daniel Sousperreguy 

Les Cuivres cor, (initiation : le cor naturel, le cor baroque), Gérard Israëlowicz - trompette, Cédric Isard - Pablo Valat - 

(initiation : la trompette naturelle, le Cornet à Bouquin) - trombone, (initiation : Sacqueboute) – Florian 
Martin, tuba, Pascal Piette 

Les instruments Polyphoniques :  

piano, Marie-Laure Foray - Jean-Paul Cristille - Jean-Luc Delpla - André Vidal 

accompagnement aux claviers, Lidiya Bragina - Aurélie Samani - Gérard Seel 

guitare, Denis Abbate – Takashi Ogawa - harpe, Sébastien Horrer - clavecin, Lucille Chartrain   
orgue, Laurent Carle 
percussions, la batterie, les timbales, le marimba, le xylophone et le vibraphone, les peaux, les 

accessoires… Pierre-Olivier Pouzet, Michel Le Calvé 

Les ensembles instrumentaux :        

Orchestres à cordes (cycles I et II) et symphonique (cycle III), ensembles à vents (cycles I - II - III), musique ancienne, musique 
de chambre, Big Band, ensembles de guitares, de trombones, etc… 
Ces ensembles sont ouverts également aux adultes amateurs (DPAM).  

  DÉPARTEMENT CULTURE MUSICALE 

Formation musicale éveil (musical et chorégraphique), initiation, cycle I, cycle II, cycle III, adultes, chanteurs, danseurs : 

Marie Bernis - Christine Lahorgue - Corinne Provost - Cédric Cieutat - NN 

Chant choral - cycle I, II : Corinne Arnaud - Emilie Manescau - Pascal Caumont - Cédric Cieutat  

Ecriture et culture musicale - Laurent Carle 

Initiation à la Direction de chœur - Corinne Arnaud  
Techniques du Son - Jérôme Hallay (prise de son stéréophonique et multi-pistes, montage musical (Pyramix, Protools,…) 

  DÉPARTEMENT VOCAL  

Chant et art lyrique - Anne-Laure Touya 
Chef de Chant / Accompagnement - Lidiya Bragina

Jeunes Voix / Jeune Choeur / Chœur de femmes "Intemporelles"  - Corinne Arnaud 

  DÉPARTEMENT DES MUSIQUES JAZZ ET ACTUELLES 
Musiques jazz et improvisées - Pierre Dayraud - Laurent Carle - Mathieu Samani 
Ateliers d’Improvisation - Laurent Carle – Pablo Valat 

Ateliers structures Baschet  - Corinne Provost  
Atelier Guitare Basse - Jean-Michel Héquet 

  DÉPARTEMENT DES MUSIQUES TRADITIONNELLES 
Musiques traditionnelles - Pascal Caumont - Emilie Manescau  

  DÉPARTEMENT CHORÉGRAPHIQUE  
Eveil 1 et 2 (avec Eveil Musical), Initiation 1 et 2  (avec chant choral) – Laurence Bouchereau – Dominique Gaits 

Danse Classique cycle 1, cycle 2 et 3, ensembles chorégraphiques - Nathalie Hallay - Laurence Bouchereau 
Danse Contemporaine cycle 1, cycles 2 et 3, ensembles chorégraphiques - Tatiana Taneva – Laurence Bouchereau

Culture Musicale danseur : Corinne Provost - NN  

Accompagnement – Aurélie Samani

Conservatoire Henri Duparc de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées / CRD 
25 rue Larrey – 65000 TARBES 

Tél. 05 62 56 37 30 – Fax 05 62 56 37 35 
 conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr 



Nouveaux Tarifs 2018/2019 
(votés en Bureau Communautaire le 17 mai 2018) 

Frais d’inscription annuels par niveau et selon le Quotient Familial (QF) du foyer fiscal 

QF= Revenu Fiscal de Référence / (12 x nombre de parts) 
Pour bénéficier du tarif correspondant aux tranches ci-dessous, fournir obligatoirement une copie de l’avis d’imposition 
2017 (pour les revenus 2016) / facultatif pour la tranche 5. 

Tranches Tarifaires 
T1 T2 T3 T4 T5 

QF<350€ 351<QF<650€ 651€<QF<1200€ 1201€<QF<1650€ 
>1651€

Taux Plein 

Communauté Agglomération 
CATLP + CHAMD/AH 

Eveil - Initiation 67 75 84 92 100 

Pratiques collectives DPAM (1) 69 69 69 76 83 

Cycle 1 & Cycle 2 (2) 166 187 208 229 250 

Cycle 3, DPAM (2) 193 218 242 266 290 

Hors Communauté 
Agglomération CATLP 

Eveil initiation 128 144 160 176 192 

Pratiques collectives DPAM (1) 69 69 69 76 83 

Cycle 1 & Cycle 2 (2) 202 228 253 278 304 

Cycle 3, DPAM (2) 241 271 301 331 361 

(1) Le tarif est identique pour les trois premières tranches.
(2) Pour une inscription en cours d’année, les frais seront calculés au prorata des mois restants jusqu'à la fin de l’année scolaire en

cours (tarif mensuel égal au tarif annuel divisé par neuf)  et seront réglés en un seul versement par chèques ou espèces.

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, sauf en cas d’une démission suite à une situation de force majeure et 
selon l’appréciation du Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

Réduction frais d’inscription sur le tarif le moins élevé :  pour le 2ème membre inscrit - 25 %  sur le tarif le moins élevé 
 pour le 3ème membre inscrit - 50 %  sur le tarif le moins élevé 
 pour le 4ème membre inscrit - gratuité sur le tarif le moins élevé 

Cas particulier des élèves inscrits également au Conservatoire de Pau 
* réduction forfaitaire de 50% sur les frais d’inscription.
Cas particulier des élèves inscrits également dans une autre école de musique communautaire

* Elève inscrit au Conservatoire (en Formation musicale a minima) et dans une école de musique communautaire :
- Paiement de l’inscription uniquement au Conservatoire

* Elève inscrit au conservatoire (pratique collective uniquement) et dans une école de musique communautaire

(instrument ou formation musicale) :
- Inscription uniquement dans l’école de musique communautaire

* Elève danseur au CHD et musicien dans une école de musique :

- Si formation musicale (instrument) au CHD : paiement de l’inscription uniquement au Conservatoire.
- Si formation musicale dans une école de musique : paiement de l’inscription au Conservatoire et dans
l’Ecole  de musique.

Frais d’Inscription  inférieurs à 100 euros - Payables : 

- en totalité dès réception de la facture (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou en numéraire).

Frais d’Inscription supérieurs à 100 euros - Payables : 

- soit en totalité dès réception de la facture (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou en numéraire)

- soit par prélèvement mensuel sur votre compte bancaire - de Novembre 2018 à Juin 2019 suivant un échéancier qui
sera adressé à chaque famille avant la 1ère échéance. Aucun changement de RIB ne pourra être intégré en cours
d’année. Dans le cas d’une démission, les prélèvements ne pourront être interrompus en cours d’année.

DROITS DE LOCATION et ENTRETIEN INSTRUMENT       23,00€/mois    

Payables : 
- soit pour la durée totale de la location à la signature du contrat (par chèque à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC ou
en numéraire) pas de remboursement si arrêt en cours d’année.
- soit par prélèvement mensuel sur votre compte bancaire de Novembre 2018 à Juin 2019 (avec possibilité d’arrêt en
cours d’année. Les mois de Juillet/Août/Septembre/Octobre sont à régler par chèque ou en numéraire.



Samedi 23 Juin Mercredi 05 Septembre

09h30/12h30 et 13h30/17h00 10h00/12h30 et 14h00/18h00

(prise emplois du temps/instruments-chant)

Le Samedi 23 Juin (portes ouvertes - 09h30/12h30 - 13h30/17h00) 

Du Lundi 25 Juin  au Vendredi 29 Juin (ouverture au public : 10h00/18h30) 

Du Lundi 02 Juillet au Vendredi 06 Juillet (ouverture au public : 14h00/17h00) 

Du Mercredi 29 Août au Vendredi 07 Septembre (ouverture au public : 14h00/17h00, sauf pendant les portes ouvertes Merc.05/09)

  Mardi 26 Juin : Mercredi 12 Septembre : 

         16h00/19h00 - Salle 114                     

 t Jeunes Voix (à partir de 8 ans) t Formation Musicale : 

 t Jeune Chœur (à partir de 13 ans)            Ecrit 14h/15h – Oral 15h/17h

  Inscription obligatoire  au test auprès des professeurs :

  * Mercredi 20 Juin - Corinne Arnaud (réinscription) t Danse : à partir de 15h00 (tous niveaux)
  * Samedi 23 Juin - Anne-Laure Touya (inscription)

t Chant et art lyrique : 16h00/20h00 - Salle 114

  Mardi 11 Septembre  :

         17h30/19h30 - Salle 07 t    Instruments (horaires à déterminer selon discipline) 

 t Chant Traditionnel, 17h30/19h30  

  Inscription obligatoire  au test auprès des professeurs : t Jazz et Musiques actuelles :
  * Mercredi 05 Septembre - Pascal Caumont et Emilie Manescau           11h30/19h00 - Salle Franck

         17h00/19h00 - Salle 114 

 t Jeunes Voix (à partir de 8 ans)

 t Jeune Chœur (à partir de 13 ans)

 t Intemporelles : chœur de femmes  (à partir de 18 ans)

Tournez SVP F

CONSERVATOIRE HENRI DUPARC DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TARBES-LOURDES-PYRENEES

JOURNÉES PORTES OUVERTES 

Organisation Rentrée Scolaire 2018/2019

  

 IMPORTANT : Les dossiers doivent être déposés au Conservatoire ou envoyés par la Poste. Ils seront traités par ordre d'arrivée et sous réserve 

de places disponibles (clôture des inscriptions Vendredi 07 septembre 2018).

 * le Conservatoire Henri Duparc dégage toute responsabilité en cas de non réception d’un dossier suite à un envoi postal.

Une permanence téléphonique sera assurée pendant l'été excepté les trois premières semaines d'août.

Permanence des professeurs : Formation Musicale, Instruments, Danse, Voix, Jazz.

TESTS D'ENTRÉE

Retrait des dossiers à l'accueil du Conservatoire

Retour des dossiers le Vendredi 07 Septembre 2018 dernier délai

inclus Département des Pratiques Amateurs (DPAM - Adultes)

INSCRIPTIONS

FERMETURE DU CONSERVATOIRE AU PUBLIC :  Vendredi 06 Juillet à 17h00

REOUVERTURE DU CONSERVATOIRE AU PUBLIC :  Mercredi 29 Août à 14h00



Collèges    Ecoles primaires

   Classes à Horaires Aménagés Musique et Danse (CHAMD)       Classes à Aménagements Horaires (AH)

   et Classes à Aménagements Horaires (AH) Jean-Jacques Rousseau

Victor Hugo (CHAMusique) Jean Moulin

Desaix (CHADanse)  Saint Joseph

Jeanne d'Arc (AH) Jeanne d'Arc

Voltaire

Lundi 17 Septembre : collèges Desaix/Jeanne d'Arc Vendredi 21 Septembre

tous niveaux aux heures de cours Du CE2 au CM2……….. 13h30

* réunion de rentrée pour tous les danseurs : 16h00 - AGF

Mardi 18 Septembre : collèges Victor Hugo/Jeanne d'Arc Mardi 25 Septembre

6
e
………………..…… 14h00 Du CP au CE1…..…….. 13h30

5
e
…………………..… 15h00

Jeudi 20 Septembre : collèges Victor Hugo/Jeanne d'Arc

4
e
 et 3

e
………..…….  13h30

MARDI - 17h45 à 19h00 (reprise du cours le 25/09) MERCREDI - 17h15 à 18h15 (reprise des cours le 26/09)

HARMONIE JUNIORS  / Salle Franck JEUNES CORDES / Salle 7

Direction : Cédric CIEUTAT Direction : Caroline BAZIRE

MERCREDI - 18h00 à 19h30 (reprise du cours le 26/09) MERCREDI - 18h30 à 19h45 (reprise des cours le 26/09)

HARMONIE  / Salle Franck ORCHESTRE CORDES / Salle 7

Direction : Jean-Philippe ARBUS Direction : Aleksandra NOWICKA-GRYP

SAMEDI - 9h30 à 12h00 (reprise du cours le 29/09) VENDREDI - 18h00 à 19h30 (reprise du cours le 27/09)

ORCHESTRE SYMPHONIQUE / Salle Franck BIG BAND / Salle Franck 

Direction : Alain PERPETUE Direction : Mathieu SAMANI

RENTRÉE GÉNÉRALE

Lundi 24 Septembre 2018 aux heures des cours affichés dans le Hall

Jeudi 06 Septembre à 18h30 à l'Auditorium Gabriel Fauré

Réunion d'information

DATES DE RENTRÉE 

RÉUNION DU CYCLE 3

Mercredi 05 Septembre 2018 - 18h00/19h30 salle Franck

HORAIRES DES ENSEMBLES

Lundi 24 Septembre

Rentrée : cours collectifs et individuels

 (Intégration en fonction des places disponibles)

ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

DÉPARTEMENT DES PRATIQUES AMATEURS  (DPAM - ADULTES)



Locatio
n

d'Instru
ment

au

Conserv
atoire

Quels instruments ?

Le Conservatoire Henri Duparc met à disposition de
ses élèves, dans la mesure des disponibilités, son parc
locatif d’instruments, pour la période scolaire.

Instruments loués
Cordes Violoncelle, contrebasse, viole de
                  gambe, harpe celtique, guitare. 
Vents     Flûte, hautbois, clarinette, basson,
                   saxophone, cor, trompette, trombone,
                   tuba.  
Claviers Clavecin, épinette (clavecin d’études).

 

   

   

Qui ?

2) élèves inscrits dans un cursus
1) élèves débutant dans l’apprentissage de l’instrument

Lors du premier cours, la demande de location se fait auprès du professeur
de la discipline instrumentale qui attribue l’instrument le mieux adapté.

Quand ?

Où ? Muni du bulletin d’attribution délivré par le professeur, l’élève ou son représentant
légal se présente à Mme Isabelle Coarraze, au secrétariat, pour l’établissement 
du contrat de location.

Combien ? Les droits de location s'élèvent à 23 € par mois quel que soit l’instrument et
comprennent l’entretien courant. Le règlement intervient :
.soit par chèque (totalité de l’année)
.soit par prélèvements mensuels  

L’instrument doit être assuré par l’emprunteur pour le vol et le bris accidentel
(sa valeur, la marque et le numéro de série seront communiqués lors de
l’établissement du contrat).

Comment ?

A la fin du contrat ou en cas de congé ou d’abandon en cours d’année, l’instrument doit être restitué au
Conservatoire dans les 48 heures, l'instrument ayant été au préalable déposé auprès du réparateur agréé
pour vérification (Cordes : Elodie WARY et Vents : ATELIER DES VENTS).

Après acceptation de la location par le directeur, l'emprunteur signe à son tour le contrat et fournit les
pièces du dossier (attestation d’assurance, chèque de paiement de la totalité de la location ou éventuellement
RIB et autorisation de prélèvement pour le paiement mensuel).
Le double du contrat et l’instrument sont remis à l’emprunteur.

Conservatoire Henri Duparc de la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Conservatoire à Rayonnement Départemental Musique et Danse
Courriel : conservatoire.hduparc@agglo-tlp.fr
25 rue Larrey 65000 TARBES - Tél : 05 62 56 37 30

3) D.P.A.M.

Le service de location des instruments concerne uniquement les élèves inscrits
dans la discipline instrumentale, suivant un ordre de priorité :




























