
 

 

Rentrée du Conservatoire Intercommunal de la Provence Verte (CIPV) 

 

C’est la rentrée du Conservatoire ! Le CIPV est un établissement d’enseignement artistique classé 
par l’État et entièrement intégré à la Communauté d’Agglomération de la Provence Verte, au 
même titre que les musées, centre d’art et le réseau des médiathèques. Fort de ses 55 professeurs 
et de ses 1200 élèves en musique, arts plastiques, théâtre et danse, le Conservatoire aime à 
égrener ses notes sensibles, ses chaudes couleurs, ses bons mots et ses beaux gestes aux quatre 
coins de l’agglomération. La saison 2022-2023 sera rythmée par les nombreux spectacles en tous 
genres. 

Côté pédagogie, cette nouvelle année du Conservatoire s’annonce riche et pleine de nouveautés ! 
Chorales pour tout le monde, chorales d’enfants, d’adolescents, chœur de femmes et d’hommes, 
musique ancienne, projet « dans à l’école », atelier clavier musiques actuelles, atelier MAO… Mais 
avant tout cela, il faut penser à inscrire et accueillir les nouveaux élèves. Les nouvelles inscriptions 
seront reçues sur les deux sites du Conservatoire à partir du lundi 22 août et selon le calendrier 
suivant : 

• Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 

• Jeudi de 14h à 18h 

• Samedi de 9h à 12h 

Le dossier d’inscription peut être retiré dans les secrétariats ou téléchargé sur le site de 

l’Agglomération Provence Verte (https://www.caprovenceverte.fr/) et prérempli avant d’être déposé 

dans l’un des deux secrétariats. Prévoir un justificatif de domicile ainsi qu’une attestation du quotient 

familial pour les enfants. 

 

Conservatoire des Ursulines, Cours Liberté à Brignoles 

conservatoire-lesursulines@caprovenceverte.fr 

04 94 86 65 15 

 

La Croisée des Arts, Place Malherbe à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume 

conservatoire-lacroiseedesarts@caprovenceverte.fr 

04 94 86 18 98 

 

Une permanence sera également assurée sur le nouveau site du Val d’Issole à Garéoult le mardi 6 

septembre de 16h à 19h et le mercredi 7 septembre de 14h à 19h. Tous les cours reprendront à 

partir du lundi 12 septembre 2022. 
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