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Le Conservatoire de Nice développe un dispositif 
innovant d’enseignement à distance pour ses élèves 

 
 

   
 
Durant la période de confinement, le Conservatoire de Nice continue de donner efficacement ses 
cours. Soutenu par la Ville de Nice, ce plan de continuité pédagogique vise à maintenir le lien 
entre les enseignants et leurs élèves.  
 
Le département Danse propose ainsi des cours de maintien en forme, d’histoire du ballet et d’anatomie, 
la création d’un ballet de chambre, ou encore l’échange de vidéos de ballets internationaux.  
Le département Musique a quant à lui créé une chaîne youtube pour les élèves en éveil. Il propose 
également des échanges de vidéos, des tutoriels journaliers et des cours par skype. 
Enfin, le département Théâtre a mis en place un forum de discussions. Il propose également des débats 
à distance sur des spectacles, ou encore des échanges de vidéos. 
 
Christian Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d’Azur, Président délégué 
de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur :  
 
« Je salue la pleine mobilisation des professeurs du Conservatoire de Nice et de son directeur Thierry 
Muller qui, en cette période difficile, maintiennent un enseignement de qualité auprès de leurs élèves. 
A ce jour, 90% des élèves participent aux différents cours donnés à distance, un beau succès. Cette 
méthode de travail les stimule grandement, elle développe leur autonomie et leur créativité, tout en 
permettant de progresser malgré la distance. 
Depuis le début du confinement, nous avons toujours été soucieux de maintenir du lien social et de 
poursuivre notre mission de diffusion de la culture auprès des publics. L’initiative du Conservatoire 
de Nice vient renforcer les actions déjà mises en place par la Ville de Nice telles que la création de 
la plateforme cultivez-vous.nice.fr qui propose chaque semaine des contenus culturels de qualité. » 
 

A ne pas manquer ce mardi 7 avril à 16 heures 
sur cultivez-vous.nice.fr rubrique « Figure libre » : 

 
Arrangement de La Marseillaise par l’Ensemble de Guitares de Nice (constitué d'élèves et 

d'étudiants du Conservatoire de Nice) 
Vidéo de remerciements destinée à toutes les personnes mobilisées en cette période.  

Sept guitaristes proposent un arrangement de La Marseillaise, ponctué par des messages de soutien de 
120 familles niçoises (pour majorité liées au Conservatoire de Nice). 

 
Arrangement et direction : Florian BEAUDREY, enseignant au Conservatoire de Nice ; Montage son : Loïs 
GAGNAIRE ; Montage vidéo: Alexandra NATALI ; Guitaristes : Loïs GAGNAIRE, Antonia DEFFONTAINE, 

Maxime FANTINO, Alexis CLERVILLE, Alexandra NATALI, Zaky HAMICHE, Florian BEAUDREY 
 
Vous remerciant par avance de l’écho que vous réserverez à cette information presse. 
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