Musique & Danse
Publié sur Portail Culture de la ville Vienne (http://culture.vienne.fr)

Célèbre pour son festival international de Jazz, la ville de Vienne attache une importance particulière
à la musique et à la danse, symbolisée par le Conservatoire Musique & Danse situé au sein du
Trente. Lieu d'éveil, d'initiation, d'enseignement , de ressource et de diffusion, le Conservatoire
rayonne sur le territoire en développant des partenariats aussi bien avec les services municipaux
qu'avec le festival de jazz, les centres sociaux ou encore l'Office de tourisme.
Le dynamisme musical de la ville est par ailleurs illustré par une trentaine d'associations...
Dans le même esprit, les écoles et centres de danse ne manquent pas. Danses de salon, espagnoles,
traditionnelles, classiques, l'offre est riche et variée pour plaire au plus grand nombre.

Voir les informations complémentaires

Actualités & EvènementsLieuxStructuresPratiques artistiques

Actualités

Auditorium du Trente [1]
Découvrez la programmation de l'Auditorium du Trente hiver 2020 Situé au 1er étage, au cœur de
la Mé...
En savoir [1]

Orchestre symphonique : premier concert, premier succès [2]
Jeunes professionnels, élèves avancés ou professeurs du Conservatoire et amateurs confirmés :
l’orchestre...
En savoir [2]

Conservatoire musique et danse [3]
Reprise des cours... Renseignements et inscriptions au 04 74 15 99 50
En savoir [3]

Voir toutes les actualités [4]
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Evènements

Pas d'évènement

Voir tous les évènements [5]

Grands rendez-vous

Pas de grand rendez-vous

Voir tous les grands rendez-vous [6]

Conservatoire de musique et de danse de Vienne [7]
Le Conservatoire Musique et Danse de Vienne a pour objectif d'être un lieu d'éveil, d'initiation et de
formation aux...
En savoir [7]
Le Laboratoire [8]
En 2006 le Laboratoire ouvre ses portes. Mené par l'association la Locomysic, ce projet offre aux
groupes émergents et aux jeunes...
En savoir [8]
Le Trente [9]
Le Trente est un bâtiment dédié aux pratiques culturelles. Réunir dans un même bâtiment un
conservatoire de...
En savoir [9]
Salle du Quai [10]
La salle du Quai est une petite salle de concert située dans les locaux de la Maison des Jeunes et de
la Culture de Vienne, qui peut...
En savoir [10]
Théâtre Antique [11]
Le Théâtre antique a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ sur le flanc du mont Pipet. Il...
En savoir [11]
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Théâtre François Ponsard [12]
En plein cœur du centre ville de Vienne, dans le jardin de Cybèle, le Théâtre de Vienne propose de
septembre à mai...
En savoir [12]

Accordina groupe vocal de Vienne [13]
Le groupe Accordina a été créé il y a une vingtaine d'années par des amis motivés par le goût du...
En savoir [13]

Amarescence [14]
L'association « Amarescence/Arts Académie » a pour vocation le développement artistique sous
diff...
En savoir [14]

Antea Classica [15]
Fondé en Février 2014, Antea Classica est un ensemble regroupant une vingtaine de musiciens
amateurs de bon niveau, d'é...
En savoir [15]

Art et part'âge solidaire (A.P.S Collectif) [16]
Notre association est née du désir de créer et de transmettre l'Art sous toutes ses formes. Elle
favorise la pr...
En savoir [16]

Auditorium du Trente [17]
L'Auditorium est situé au 1er étage du bâtiment Le Trente, entre la médiathèque et le
conservatoire. Il peut...
En savoir [17]

Baïla Muy Vienne [18]
Tous les 2ème samedi du mois, l'association Baïla Muy Vienne organise des soirées de danse
latino.
En savoir [18]

C'rock radio [19]
Radio associative membre du réseau national Ferarock (comme Sol FM à Lyon ou Radio Dio à SaintÉtienne), C'Rock Radio...
En savoir [19]

Caravan'jazz [20]
Organisé par la MJC de Vienne et Jazz à Vienne, Caravan'jazz parcourt le pays viennois avec l'envie
d'impliquer les...
En savoir [20]

Centre de danse Cataldi - Mosa [21]
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Le centre de danse Cataldi – Mosa propose des cours pour tous les âges et tous les niveaux. Une
équipe de professeurs exp...
En savoir [21]

Centre de danse Christophe Jeanmougin [22]
Amateurs de danses de couple ou de danses jazz, débutants ou confirmés, le centre de danse
Jeanmougin vous accueille tout au long de l...
En savoir [22]
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Chant [27]
Se perfectionner, apprendre à chanter ou encore faire partie d'un groupe ou d'une chorale, retrouvez
ici toutes les structures qui proposent une...
En savoir [27]

Danse fitness [28]
La danse fitness est un bon moyen de se muscler, s'affiner et gagner en endurance tout en
s'amusant au rythme de nombreuses chorégraphies. A l'...
En savoir [28]

Danse individuelle et/ou en groupe [29]
Des danses plus courantes comme le classique, le jazz, le contemporain en passant par des styles
plus particuliers comme le hip-hop, la capoera ou...
En savoir [29]

Danses de salon [30]
Salsa, tango, valse, rumba... les danses de salon sont nombreuses et les structures de votre ville
vous en proposent un large choix. Que vous...
En savoir [30]
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Fanfares [31]
Si pour vous musique rime avec fête, alors n'hésitez plus, intégrez une fanfare !
En savoir [31]

Instruments à cordes [32]
Il existe un grand nombre d'instruments à corde très appréciés dont la popularité parle d'elle même.
Guitare, violon, piano, basse, la liste est...
En savoir [32]

Instruments à vents [33]
Les instruments à vent regroupent en grande partie différents types de flûtes et trompettes.
Apprenez à jouer des mélodies entraînantes grâce aux...
En savoir [33]

Musiques actuelles et amplifiées [34]
Retrouvez ici toutes les structures qui proposent des cours de musique assistée par ordinateur et
également une aide pour créer et diffuser votre...
En savoir [34]

Orchestres amateurs [35]
Pour partager votre passion pour la musique avec d'autres musiciens, joignez-vous à un orchestre !
En savoir [35]

Percussions [36]
Tambours, batteries, djembés... apprenez à garder le sens du rythme en pratiquant des percussions,
instruments indispensables pour créer une...
En savoir [36]
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