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Le Conservatoire Musique et Danse de Vienne a pour objectif d'être un lieu d'éveil,
d'initiation et de formation aux pratiques musicales et chorégraphiques accessible à
tous.
La mission de cet établissement municipal est d'accompagner ses élèves soit vers une pratique
personnelle autonome, soit vers l’engagement dans une voie professionnelle.
C'est pour cela qu'il propose un enseignement basé sur l'ouverture et la qualité ; soucieux d'offrir
des techniques, des connaissances et des moyens d’expression qui permettent de former des
musiciens et des danseurs complets.
Lieu ouvert sur la ville de Vienne et ses alentours, le Conservatoire est partenaire de plusieurs temps
forts comme les Journées Européennes du Patrimoine, la Fête de la Musique, la Nuit des Musées ou
le festival Jazz à Vienne par exemple.
Il participe aussi à l'animation culturelle par les impromptus, les auditions et les spectacles que ses
différentes classes proposent (le plus souvent dans l'Auditorium du Trente).

Pratiques artistiques proposées
Pôle Musique
Le pôle Musique regroupe plusieurs départements :

formation musicale
instruments polyphoniques
vents
cordes
voix
jazz/percussions
Les pratiques collectives constituent le socle des apprentissages. Les élèves ont la possibilités
d'intégrer différents ensembles :
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chœurs
cordes
vents
musique de chambre
musique ancienne
guitares
percussions ethniques ou jazz
Depuis 2012, le conservatoire propose aussi des sessions de culture musicale et des ateliers de MAO
(Musique Assistée par Ordinateur).

Pôle Danse
Le pôle Danse rassemble les cours de :

danse classique
danse contemporaine
danse jazz
formation musicale
d'histoire de la danse
Il offre aux élèves de nombreuses occasions de participer à des projets avec des musiciens, et
d'intégrer l'accès à la scène à leurs parcours.
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