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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]

L'étoile jardinoise [7]
L'Étoile Jardinoise est une Batterie-Fanfare qui existe à Jardin depuis 1969. Elle participe aux
commémorations et à...
En savoir [7]

L'Union de la Vallée [8]
L'harmonie l'Union de la Vallée a été créée en 1896, elle rassemble aujourd'hui plus de 50
musiciens...
En savoir [8]

La Locomysic [9]
L’association la Locomysic a été créée en 1996 dans le but de contribuer au développement du
paysage...
En savoir [9]

La maisonnée médiévale [10]
L'association La Maisonnée médiévale est née en 2002 de la volonté de ses membres de faire
connaître le...
En savoir [10]

LES CHŒURS DE VIENNE [11]
En savoir [11]

Les Maïanches [12]
Le groupe folklorique du pays Viennois Les Maïanches est une association qui œuvre dans le
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domaine des arts et traditions populaires, plus...
En savoir [12]

Maison de la Culture Arménienne [13]
La Maison de la Culture Arménienne de Vienne a pour but d'éveiller l'intérêt pour la langue, la
culture et l'...
En savoir [13]

Maison des Jeunes et de la Culture [14]
Le projet de la Maison des Jeunes et de la Culture est de donner la possibilité au plus grand nombre
d'avoir accès à la...
En savoir [14]

Musicale Comédie [15]
L'association Musicale Comédie prépare des spectacles mêlant chanson (variétés françaises...
En savoir [15]

ORI TAHITI ORA [16]
Association loi 1901 résidente a Vienne qui propose des actions pour la promotion de la culture
polynésienne (Polynésie fran...
En savoir [16]
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