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Ouverture des inscriptions  
pour la rentrée 2020/2021 

 
Après 2 mois de confinement, le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy se 
remet en scène et lance les inscriptions pour la prochaine rentrée à partir du 18 mai. 

Un nouveau site internet 

Pontivy communauté inaugure cette semaine le nouveau site internet de son conservatoire de 
musique et de danse : conservatoire.pontivy-communaute.bzh 

Une mise en page dynamique et conviviale, une navigation facile et un contenu complet et 
précis permettent de refléter le dynamisme de la structure.   

Il permettra notamment d’obtenir tous les renseignements concernant le conservatoire (les 
informations pratiques, l’ensemble de l’offre pédagogique en musique et en danse, les 
différents partenariats…) et d’accéder aux inscriptions en ligne. 

Ouverture des inscriptions  

L’administration accueillera le public à partir du lundi 18 mai (de 8h à 12h et de 15h à 19h), 
dans le cadre des inscriptions qui auront lieu jusqu’au 3 juillet. Il est toutefois conseillé d’utiliser 
le site internet pour s’inscrire en ligne. En ce qui concerne l’accueil physique au conservatoire, 
il sera nécessaire de respecter les gestes barrière et les règles de distanciation physique. Il 
est demandé de venir seul, avec l’ensemble des pièces demandées, un moyen de paiement 
et son propre crayon. Les mesures à observer seront indiquées à l’entrée. 

http://www.conservatoire.pontivy-communaute.bzh/


Quelques chiffres  

Le conservatoire de musique et de danse de Pontivy communauté c’est : 

- 870 élèves encadrés par 38 enseignants, 
- 30 disciplines enseignées en musique (actuelle, traditionnelle, classique…) et en 

danse (contemporaine, classique), 
- 1 site d’enseignement à Pontivy et 2 antennes à Réguiny et à Noyal-Pontivy, 
- Plus de quarante évènements organisés par an, 
- De nombreux partenariats (scolaires, culturels…) ouvrant le droit à des réductions 

tarifaires. 

Que l’on soit enfant ou adulte, amateur ou dans une démarche diplômante, 
chacun trouve sa place au conservatoire de Pontivy communauté ! 

Pour tous renseignements : 

Tél : 02 97 25 00 49 
Mail : conservatoire@pontivy-communaute.bzh 
Site internet : conservatoire.pontivy-communaute.bzh 
Facebook : conservatoirepontivycommunaute 

mailto:conservatoire@pontivy-communaute.bzh
http://www.conservatoire.pontivy-communaute.bzh/

