
en visite avec…

Le conservatoire 
de Nantes
dans les pas d’une élève

Implanté sur l'Île de Nantes,  
le conservatoire de Nantes permet  

à ses élèves mais aussi aux spectateurs 
de faire des expériences artistiques 

fortes dans le domaine de la musique, 
de la danse et du théâtre.  

Anouk Nicolas-Thouvenin, 15 ans, nous 
guide à travers ses salles. 

D
ans les gradins du hall, les enfants 
déambulent avec leurs instru-
ments plus ou  moins encom-
brants. Anouk, élève depuis près 

de dix ans du conservatoire, nous guide 
dans un dédale de salles qui portent toutes 
des noms de compositeurs, Schoenberg, 
Chopin, Lully… Des notes de violons ou de 
percussions s’échappent d’une salle, dans 
cette sorte de tour de Babel du langage mu-
sical. « Il y a vraiment plein de propositions, on 
peut intégrer des orchestres, faire du chant, de la 
danse ou du théâtre. On ne fait pas que des cours 
d’instruments », explique Anouk avec ferveur. 
Cette pluridisciplinarité est un des atouts du 
conservatoire qui regroupe sur le même lieu 
des jeunes danseurs, chanteurs et comédiens 
de tous les âges et de toutes les sensibilités. 
« Je rencontre plein de gens et les profs nous 

Texte Lucile Brizais
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poussent à travailler ensemble, pour tester de 
nouvelles choses, on peut tout mélanger. C’est un 
peu comme une compagnie » renchérit Anouk.

MOTIVATION ET COLLECTIF
Nous suivons Anouk dans les anciennes 
salles de danse qui sont devenues l’espace 
théâtre. Elle n’y a pas remis les pieds de-
puis la construction du nouveau bâtiment 
de danse, partagé avec le pont Supérieur 
en 2015. Le conservatoire, Anouk l’arpente 
depuis qu’elle a commencé l’éveil musical, à 
6 ans. « Cette entrée musique et danse permet 
aux élèves d’avoir une pratique collective dès le 
début de leur apprentissage, jouer ensemble 
cela entretient leur motivation » souligne  
Viviane Serry, la directrice. La motiva-
tion et l’esprit créatif Anouk n’en manque 
pas surtout pour son groupe de création 

élèves en danse, 
musique, théâtre  
et éveil musical 

spectacles par an 
ouverts au public  
au conservatoire  
et hors les murs 

salles de travail  
en plus des salles  
de représentations 

LE BÂTIMENT DE DANSE
« Les salles de danse, c’est l’espace !  

Danser dans une salle avec tout cet espace  

ça change tout. Il y a de la lumière, on peut  

tous danser ensemble et tout est facile », 

explique en souriant Anouk. Il est vrai que 

le nouveau bâtiment partagé avec le pont 

Supérieur offre un profil percé de lumière 

grâce à de grandes baies vitrées. « Et en plus, 

avec notre carte du conservatoire, on peut 

demander une salle et on peut s’entraîner  

toute seule ou en groupe. »

HORS LES MURS 
« Il y a beaucoup d’actions hors les murs, 

comme par exemple les classes aménagées 

des écoles Jacques-Tati, Louise-Michel  

et Urbain-Le-Verrier ou l’orchestre du collège 

Sophie-Germain. Ce sont des projets de 

formation sur plusieurs années pour aller 

vers un autre public. Nous avons aussi des 

musiciens-intervenants qui interviennent  

en milieu scolaire cette année auprès de 1 800 

élèves dans les quartiers prioritaires », explique 

Viviane Serry, directrice du conservatoire.

SALLE MOLIÈRE
Sorte de boîte noire, la salle Molière et ses 

loges sont le domaine réservé de la section 

théâtre, « c’est rare d’avoir un plateau 

technique aussi bien équipé dans une école, 

cela facilite vraiment l’apprentissage des 

élèves et cela nous permet de faire venir  

du public, ce qui est formateur », précise 

Anne Rauturier, professeur de théâtre. Cet 

espace comporte une salle de spectacle, 

un studio de répétition, et même un lieu de 

stockage des costumes géré par les élèves. 

chorégraphique qui lui a permis de se pro-
duire dans des spectacles au conservatoire, 
mais aussi dans d’autres salles, et même sur 
la place Graslin. « Ce n’est pas juste un groupe 
de danse avec des cours de technique, on vient 
de plein de lycées di$érents et on n’a pas tous le 
même niveau. L’important, c’est vraiment d’être 
motivé et de vouloir créer des choses ensemble. 
» Au cours de l’année, ses camarades et elle 
béné$cient aussi d’un écrin de choix pour 
leur spectacle, un auditorium de 500 places 
qui peut grâce à ses deux « oreilles » (salles 
plus petites qui peuvent pivoter vers la scène) 
contenir jusqu’à 1 000 personnes. Cette ruche 
artistique constamment animée accueille cette 
année plus de 1 800 élèves 7 jours sur 7. 

 EN SAVOIR PLUS  
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Anouk Nicolas-
Thouvenin,

15 ans, élève au conservatoire 
depuis dix ans. Elle pratique 
la viole de gambe et la danse 
contemporaine. Habituée des 
lieux, elle aime les possibilités 
que lui offre le conservatoire 
et le fait de pouvoir rencontrer 
d’autres jeunes passionnés. 

1 847

243 

63

Nantes passion — 5


