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Conservatoire Toulon Provence Méditerranée

Le Conservatoire TPM est un établissement d’enseignement artistique proposant une formation instrumentale, vocale, chorégraphique,
théâtrale et circassienne, ainsi qu’un enseignement de culture musicale. Outil de sensibilisation, de formation, de création et source de
démocratisation de l’accès aux pratiques artistiques, sa mission principale est de permettre au plus grand nombre d’accéder à une pratique
artistique et de former des artistes maîtrisant culture et technique, en vue d’un projet personnel ou professionnel.
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Avec 3 600 élèves encadrés par près de 200 enseignants, le Conservatoire TPM propose 75 disciplines tout en accordant une place
importante aux activités d’ensemble et aux pratiques amateurs dans ses quatre spécialités : musique, danse, théâtre et cirque. Acteur
incontournable de la vie artistique locale, l’établissement est un des plus grands conservatoires de France.

Composé de 11 antennes réparties sur le territoire de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, le Conservatoire TPM dispose de plusieurs
cursus, de l’Initiation au Cycle d’Orientation Professionnelle. Lieu d’échange et de diffusion, il offre à ses usagers la possibilité d’accéder à une
médiathèque dédiée ainsi qu’à de nombreuses manifestations culturelles, stages ou master classes.
L’offre du Conservatoire TPM n’étant pas identique sur l’ensemble des antennes de la métropole, les usagers sont invités à consulter le site internet [3] ou
à se rapprocher des différents secrétariats pour plus de renseignements.
Danse, théâtre, musique et arts du cirque figurent parmi les disciplines proposées et validées par un diplôme professionnel,
Le programme comporte également des disciplines plus rares comme le tango, l'accordéon, le flamenco ou la danse contemporaine,
Le conservatoire propose des concerts gratuits ainsi que des Master Classes (cette formation d'excellence prépare aux concours d'entrée dans les
établissements d'enseignement supérieur, aux concours internationaux et aux concours d'orchestre).

Chiffres clés
Au cours d'une année :
75 disciplines enseignées,
3 600 élèves,
200 professeurs,
15 concerts/spectacles professionnels,
38 master-classes,
13 conférences,
soit 109 actions et 5 989 spectateurs.

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [4]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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