
LE CONSERVATOIRE DE 
MUSIQUE ET DE DANSE

JOURNÉE PORTES OUVERTES – SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021



• Vive réussite de sa journée PORTES OUVERTES

• Samedi 11 septembre, le conservatoire de musique et de danse d’Amnéville a ouvert grand ses portes, dans le respect des

mesures sanitaires, à toutes celles et ceux, petits et grands, pour leur présenter toute la palette d'enseignements proposés.

• Ainsi, toute la journée, plus de 130 visiteurs ont défilé dans les classes de chant, de piano, de percussions, de flûte

traversière, de harpe, de guitare ou encore de danse, sans oublier la formation musicale afin de découvrir les différentes

disciplines de la structure municipale. Le public a ainsi pu échanger avec les professeurs mais également les élèves déjà

inscrits.

• Et un constat s’impose, l’équipement, qui a comptabilisé prêt de 350 adhérents l’an passé, continue son attractivité. «

Chaleur de l’accueil, compétence, convivialité et dynamisme sont les ingrédients qui participent au rayonnement du

conservatoire de musique et de danse d’Amnéville sur l’ensemble du territoire de la commune, et au-delà », a déclaré

Isabelle Cigale, sa directrice.



• Chant, guitare, piano, violon, contrebasse, violoncelle, harpe, flûte traversière, saxophone, trompette

ou percussions, de nombreux instruments différents ont été ainsi présentés. Certes, toutes

générations confondues, certains instruments semblent plus prisés, mais « c’était l’occasion de faire

tout découvrir pour que chacun sache quoi choisir », grâce notamment à l’enthousiasme des

professeurs qui ont su faire preuve de créativité et de partage.

• D’ailleurs, plusieurs fois dans la journée, les enseignants se sont retrouvés sur la scène de l’auditorium

pour un petit « bœuf » applaudis comme il se doit par le public amateur, et futur musicien.

• Bilan de la journée : des enfants et des parents ravis du programme de l’année 2021/2022 et

beaucoup d’inscriptions en perspective !
























