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À propos : En septembre 2021, la fusion des six écoles de musique associatives présentes sur le territoire de 
l’agglomération et du conservatoire de musique d’Annemasse donne naissance au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal et devient un nouveau service public d'Annemasse Agglo. 

Parce que la culture est un bien commun, à travers ce nouvel équipement, l’enseignement musical est accessible à 
tous, en proposant une offre artistique plus complète et cohérente sur les 7 sites d’enseignements du territoire. 

La politique tarifaire adaptée aux revenus du foyer permet au plus grand nombre d’accéder à un enseignement de 
qualité : de l’atelier petite enfance (0-3 ans) à la musique collective en passant par la pratique tout au long d’un 
parcours de formation musicale. 

Ainsi, le Conservatoire de Musique qui se veut un Conservatoire de toutes les musiques est ouvert à toutes personnes, 
enfants comme adultes, initiées ou non, souhaitant faire l’expérience de la musique, instrumental ou vocal, tout 
simplement. 

Contact : communication.conservatoire@annemasse-agglo.fr • +33 (0)4 50 87 99 93 • +33 (0)6 23 30 90 73 

Lundi 2 mai 2022 
 

ELEVES EN CONCERT • MAI-JUIN 2022 
A compter du lundi 9 mai 2022, découvrez la dernière période 
« Elèves en concert » du Conservatoire de Musique d’Annemasse 
Agglo avant sa fermeture estivale.
 

UN PEU DE MUSIQUE DANS LA TETE ? 
Les élèves du Conservatoire se 
prêtent au jeu des « auditions » pour 
24 représentations jusqu’au 23 juin 
prochain ; dernière ligne droite avant 
des vacances bien méritées pour nos 
élèves ! 
 
En représentations individuelles ou 
collectives, il y en aura pour tous les 
goûts : orchestres, musiques électro ou 
traditionnelles, chant ou encore 
comptines. 
(Re)découvrez les instruments, vos 
compositeurs préférés et bien entendu 
venez écouter les musiciens en herbe du 
Conservatoire. 
 
Les concerts sont gratuits et ouverts à 
toutes personnes, initiées ou non, qui 
souhaitent faire l’expérience de la 
musique. 
 

N’hésitez surtout pas à franchir les 
portes du Conservatoire… Qui sait vous 
pourriez peut-être trouver votre 
instrument de prédilection ? 
Les inscriptions, c’est pour bientôt ! 
 
 
Retrouvez tous les rendez-vous ci-après ! 
 
 
Entrée libre, durée env. 45 min 
Ouverture des portes 15 min. avant le 
début de chaque concert. 
 
 
 
 
 
 
 
+ d’infos & programme de chaque soirée : 
WWW.CONSERVATOIRE.ANNEMASSE-AGGLO.FR 
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Contact : communication.conservatoire@annemasse-agglo.fr • +33 (0)4 50 87 99 93 • +33 (0)6 23 30 90 73 

A VOS AGENDAS ! 
 

MAI 
 
LUN 09.05 · Piano 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
VEN 13.05 · Ensemble vocal 
Auditorium d’Annemasse - 20h00 
 
MER 18.05 · Alto & Violoncelle 
Auditorium d’Annemasse 18h30 & 19h40 
 
JEU 19.05 · Comptines d’ici et de là-bas 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
MAR 24.05 · Big Band 
Auditorium d’Annemasse - 20h00 
 
LUN 30.05 · Bois 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
 

JUIN 
 
MER 01.06 · Musiques improvisées & actuelles 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
JEU 02.06 · Violon 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
JEU 02.06 · Flûte traversière 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard - 18h30 
 
VEN 03.06 · Flûte à bec 
Conservatoire de Musique, 
site de Gaillard (salle d’orchestre) - 18h30 
 
MAR 07.06 · Contrebasse & Violon 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard  - 18h30 
 
MAR 07.06 · Saxophone & Guitare électrique 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
JEU 09.06 · Piano 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard - 18h30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LUN 13.06 · Musique de chambre 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard - 18h30 
 
MAR 14.06 · Musiques électroniques  
Pavillon Stéphane Hessel (cave voutée), 
Gaillard - 18h30 
 
MER 15.06 · Chant & Chœurs 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard - 18h30 
 
MER 15.06 · Orchestre à cordes 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
MER 15.06 · Orchestre à vent & Big Band 
Auditorium d’Annemasse - 19h30 
 
JEU 16.06 · Trompette 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
VEN 17.06 · Piano 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
LUN 20.06 · Cor 
Auditorium d’Annemasse - 18h30 
 
MER 22.06 · Flûte traversière 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard - 18h30 
 
JEU 23.06 · Musiques improvisées & actuelles 
Conservatoire de Musique, 
site de Cranves-Sales (salle 7/8) - 18h30 
 
JEU 23.06 · Chœurs d’enfants & Piano 
Pavillon Stéphane Hessel, Gaillard - 18h30 
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