Le Conservatoire de Rennes (CRR)

Le Conservatoire de Rennes est un établissement d’enseignement artistique qui accueille
près de 1 500 élèves et intervient chaque semaine auprès de 3 500 enfants dans les écoles
rennaises. Son équipe est constituée de 90 enseignants et de 25 agents administratifs et
techniques.
Placé sous le contrôle pédagogique du Ministère de la Culture, le Conservatoire est un
service de la Ville de Rennes rattaché à la Direction de la Culture.

Mission d'éducation
Le Conservatoire développe une mission d’éducation artistique pour le plus grand nombre,
propose des cursus d’enseignement artistique spécialisé en musique, danse et théâtre et fait
vivre ces missions au travers d’une activité de diffusion notamment illustrée par sa saison
culturelle.
Établissement d’enseignement, le Conservatoire propose des cursus en musique, danse
et théâtre, une quarantaine de disciplines regroupées au sein de douze départements
pédagogiques (musiques anciennes, classiques, traditionnelles, actuelles amplifiées…).
L’enseignement prend des formes extrêmement diverses. De l’initiation à la formation préprofessionnelle, il passe par tous les degrés de l’apprentissage permettant de maîtriser
techniques, connaissances et moyens d’expression en vue d’une pratique amateur ou de
l’acquisition d’un métier.

Une saison culturelle riche et variée
En complément de l’activité fondamentale d’enseignement, le Conservatoire propose
également une saison culturelle riche et variée dans les formes et les esthétiques abordées
(environ 17 000 spectateurs par an pour plus d’une centaine de spectacles proposés) qui
permet aux élèves d’éprouver l’expérience de la scène conçue comme faisant partie intégrante
de la formation dispensée.

Plus d’une trentaine de partenariats d’horizons très divers sont nourris dans ce cadre avec les
acteurs culturels institutionnels et associatifs rennais et métropolitains. Il s’agit également de
former le public de demain que constituent les jeunes musiciens, danseurs et acteurs : susciter
la curiosité, l’envie d’aller au spectacle, former des amateurs éclairés et passionnés.

Son centre de documentation
Le Conservatoire abrite également en son sein un centre de documentation, à disposition des
élèves et enseignants de toute la région qui peuvent ainsi bénéficier de l’accès à un fonds riche
de plus de 18 000 partitions, 2 800 ouvrages, 4 500 CD/Vinyls, 300 DVD et de l’abonnement
à une quinzaine de revues spécialisées.
Pôle ressources aux niveaux municipal, métropolitain, départemental et régional, le
Conservatoire de Rennes participe ainsi activement à la construction d’un réseau cohérent
d’éducation et d’enseignement artistique qui permet à chacun, enfant, adolescent, adulte de
bénéficier d’un parcours artistique épanouissants.

Un nouveau conservatoire pour 2021
Un lieu de culture d'envergure installé au cœur du quartier du Blosne. En 2021, Le
Conservatoire à rayonnement régional installera une grande partie de ces activités dans un
nouveau bâtiment de 5 000 m², situé place de Zagreb, à quelques pas des stations de métro
Blosne et Triangle.
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