
DATES CONTACTS PROFESSEURS-PARENTS (MàJ au 24/08) 

• À la rentrée 2022, les professeurs vous contacteront par mail entre le 5 et 9 septembre afin de 
  déterminer l’horaire du cours d’instrument (prévoir 3 créneaux à proposer au professeur). 
• Les jours de cours enseignés sont en rouge en dessous du nom du professeur. 
• Les parents des nouveaux élèves niveau IN1 et ceux dont les enfants sont dans le niveau 1C1 
   seront reçus en présentiel (voir tableau ci-dessous). 
• Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h00 à 21h30, le mercredi de 9h00 à 
   21h30 et le samedi de 9h00 à 18h00. 

 

 

 

DISCIPLINE PROFESSEUR et jour(s) de cours 
DATES contact avec les parents 

par mail 
à partir du niveau 1C2 

DATES rencontres pour les 
nouveaux élèves niveau 
IN1 et les élèves niveau 

1C1 
entre 18h30 et 20h00 

ALTO 
Anne- Catherine TOUIL 
mercredi  

tous les élèves vont à la réunion 
(date ci-contre →) 

vendredi 9 septembre 
salle Berlioz (2ème) 

CHANT LYRIQUE ADULTES 
Sylvie VUCIC 
lundi 

Le professeur vous contactera 
par mail 

 Sylvie contactera les 
adultes par mail 

CLARINETTE 
Cyril BODIN 
lundi - mercredi - jeudi  

lundi 5 septembre 
salle Berlioz (2ème) 

FLÛTE TRAVERSIÈRE 
Florian COUSIN 
mardi - mercredi - jeudi  

lundi 5 septembre 
salle Boulez (3ème) 

GUITARE 

Mateo CAMISASSA 
mercredi - vendredi - samedi 

tous les élèves vont à la réunion 
(date ci-contre →) 

contact préalable par mail 

mercredi 7 septembre 
salle Boulez (3ème) 

Bruno PANCEK 
mercredi à partir de 17h30 - vendredi -samedi Le professeur vous contactera 

par mail 

lundi 5 septembre  
à partir de 19h00 
salle Milhaud (1er) 

HARPE 
Sandrine LONGUET-LEBER 
mercredi de 9h00 à 15h00 - jeudi 

jeudi 8 septembre  
salle Lully (3ème) 

HAUTBOIS 
Corinne JOBARD 
jeudi 

tous les élèves vont à la réunion 
(date ci-contre →) 

jeudi 8 septembre 
salle Milhaud (1er) 

PIANO 

Miori ITO 
vendredi - samedi 

Le professeur vous contactera 
par mail 

lundi 12 septembre 
à partir de 18h30 
salle Lully (3ème) 

Ianita VASSILEVSKA 
lundi - mardi - mercredi à partir de 15h30 - jeudi 

tous les élèves vont à la réunion 
(date ci-contre →) 

jeudi 8 septembre 
salle Berlioz (2ème) 

Thomas FRANKENREITER 
lundi -mercredi de 10h00 à 16h00 - jeudi - samedi 

Le professeur vous contactera 
par mail 

mercredi 7 septembre 
salle Berlioz (2ème) 

Matthieu RIBUOT 
mardi - vendredi - samedi 

vendredi 9 septembre 
salle Satie (2ème) 

PERCUSSION 
Maxime BASSA 
lundi - mercredi à partir de 15h00 

lundi 5 septembre 
salle Rameau (-1) 

SAXOPHONE 
Luis Maria GONZALEZ JIMENEZ 
mercredi - samedi 

tous les élèves vont à la réunion 
(date ci-contre →) 

vendredi 9 septembre 
salle Boulez (3ème) 

TROMPETTE 
Johann NARDEAU 
mercredi à partir de 13h30 - samedi à partir de 
13h00 

Le professeur vous contactera 
par mail 

mardi 6 septembre 
salle Boulez (3ème) 

TROMBONE 
Pascal GONZALES 
mercredi à partir de 16h00 

mercredi 7 septembre 
salle Debussy (1er) 

VIOLON 
Anna WOLOSZYN 
lundi - mardi - mercredi 

mercredi 7 septembre 
salle Milhaud (1er) 

VIOLONCELLE 
Lucien DEBON 
lundi - mardi 

vendredi 9 septembre 
salle Milhaud (1er) 

DANSE CLASSIQUE 
mercredi 7 septembre  

salle Ravel du conservatoire 

IN1 et IN2 nouvelles niveau 1C1 

18h30 

ART DRAMATIQUE 
jeudi 8 septembre 

salle Ravel du conservatoire avec Lucas et Karin 
19h00 : nouveaux élèves uniquement  


