
 

 

 

 

 

 

  Aubergenville, le 5 juin 2020 

 

 

Conservatoire de Grand Paris Seine & Oise 

Préinscriptions 2020-2021 exclusivement en ligne 
du 15 au 27 juin 2020 

 

 

Pratiquer la musique, la danse ou le théâtre à la rentrée prochaine ? Pour cette nouvelle 
saison, en raison de la crise sanitaire, les préinscriptions au conservatoire de Grand 
Paris Seine & Oise à Mantes la Jolie sont ouvertes exclusivement en ligne, du lundi 15 
juin au samedi 27 juin 2020. 
 
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD), un établissement ouvert à 
tous ! De l’éveil, dès 4 ans, aux classes de 3e cycle, le Conservatoire propose, à travers des 
parcours de formations diversifiés, un enseignement de qualité couvrant plus d’une centaine 
de disciplines : théâtre, danse (jazz et classique), musique (une quarantaine d’instruments), 
des pratiques collectives : ateliers, ensembles et orchestres (orchestre symphonique, chœurs, 
orchestres de jeunes…), des nouvelles technologies et techniques du son...   
 
35 vidéos en ligne pour faire le bon choix 
 
Dans le contexte de crise sanitaire, le CRD propose exceptionnellement cette année des 
sessions de découverte à distance pour aider les élèves à choisir leur future discipline.  
Les professeurs ont réalisé eux-mêmes 35 vidéos, mises en ligne sur le site du CRD, pour se 
familiariser avec la diversité des enseignements dispensés par les 70 professeurs. 
Chacun peut ainsi trouver l’activité idéale selon son âge et ses centres d’intérêt. 
 
Les préinscriptions sont ouvertes entre le lundi 15 juin 10h et le samedi 27 juin 2020.  
Toutes les informations sont à retrouver sur le site : crd-enm.gpseo.fr.  
 
 

Contact presse : Xavier Tondi – xavier.tondi@gpseo.fr - 06 60 44 98 75 

 

 

À propos de la communauté urbaine 
Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus 

de 408 000 habitants répartis dans 73 communes. Ce territoire est l'un des maillons stratégiques aux portes du 

Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture 

instrumentale… font de ce territoire un laboratoire d’innovations. La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise 

gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, aménagement, 

habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement. 

mailto:crd-enm@gpseo.fr
mailto:xavier.tondi@gpseo.fr

