Conservatoire communal « Edouard Bastin » de Ciney
L'éveil des jeunes esprits aux disciplines artistiques constitue sans doute le plus sûr garant du
dynamisme culturel d'une nation ou d'une ville.
Le Conservatoire « Edouard Bastin » est un établissement d'enseignement secondaire artistique
à horaire réduit subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles comportant trois domaines
d'enseignement : la Musique, la Danse et les Arts de la Parole et du Théâtre.
Localisé au Château Saint-Roch de Ciney, le Conservatoire possède également des antennes à
Marche, Rochefort, Gesves et Havelange.
Une équipe pédagogique forte d'une cinquantaine de professeurs et placée sous la direction de
Bernard FRANCO encadre les quelques 1300 élèves et y enseigne les 26 disciplines artistiques
suivantes :
• domaine de la Musique : formation musicale, alto, chant, clarinette, flûte traversière,
guitare, orgue, percussions, piano, trombone, trompette, violon, violoncelle, art lyrique,
chant d'ensemble, écriture musicale, ensembles instrumentaux, guitare
d’accompagnement, histoire de la musique et musique de chambre ;
• domaine de la Danse : danse classique ;
• domaine des Arts de la Parole : art dramatique, déclamation, diction-éloquence,
formation pluridisciplinaire, ateliers d'applications créatives et diction-orthophonie.
Quatre filières sont proposées selon les publics :
• la filière préparatoire accessible aux enfants âgés de 5 à 7 ans ;
• la filière de formation dès 7 ans (Musique et Danse) ou dès 8 ans (Parole) ;
• la filière de qualification ;
• une filière spécifiquement destinée aux adultes.
Le Conservatoire ...... à la portée de tous
Le Conservatoire s'adresse à tout le monde. Aucun prérequis n'est exigé . Seule compte la
motivation.
L'inscription est entièrement gratuite pour les enfants inscrits dans l'enseignement
fondamental.
A partir de 12 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelle impose par année scolaire un droit
d'inscription modique et unique quel que soit le nombre de cours suivis, mais des réductions et
exonérations sont possibles.
La période d'inscription débute fin juin et se clôture le 30 septembre.
Les cours sont organisés du lundi au samedi en-dehors des heures de l'enseignement
obligatoire.
Le Conservatoire communal « Edouard Bastin » s'est également de très nombreux concerts
et spectacles de qualité donnés par les élèves et professeurs.

