
 

 
 

Portes ouvertes au Conservatoire Nina-Simone  
le samedi 21 septembre 

 
Les élèves et professeurs du conservatoire accueillent le public toute la journée afin 
de faire visiter le Conservatoire Nina-Simone, nouvel équipement culturel de Paris-
Vallée de la Marne à Pontault-Combault.  
 

 
Le Conservatoire Nina-Simone est situé au cœur du centre-ville de Pontault-Combault, au 
110, avenue du Général de Gaulle, face à la médiathèque François-Mitterrand.  
 
Avec une surface de 2 315 m² sur deux étages, comprenant un auditorium avec gradins 
amovibles (157 places assises ou 517 places debout), 16 salles de cours de musique, trois 
salles de cours de danse, une salle de cours de théâtre et des locaux d’accueil, 
administratifs, logistiques et techniques, ce nouvel espace permettra de densifier les projets 
pédagogiques et transversaux entre les conservatoires de l’agglomération, et de valoriser 
les pratiques amateurs et professionnelles du territoire.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Les travaux, menés d’avril 2018 à septembre 2019, ont représenté un coût total de 
9 481 000 euros, dont 3 160 333 euros financés par le Département de Seine-et-Marne.  
 
La dénomination de ce nouvel équipement a été adoptée à l’issue d’une consultation 
citoyenne menée en 2018, qui a placé « Nina Simone » en tête des suffrages des habitants.  
 
Paul Miguel, Président de Paris-Vallée de la Marne, a salué ce choix : « Nina Simone 
symbolise, par son parcours, l’ambition première qui guide notre projet culturel : permettre à 
chacun, quelle que soit son origine sociale ou culturelle, d’avoir la chance de bénéficier d’un 
enseignement artistique de qualité. » 
 
 
Une journée portes-ouvertes pour découvrir le conservatoire 
 
 
Une journée portes-ouvertes est organisée au conservatoire Nina-Simone le samedi 21 
septembre afin de découvrir ce nouvel équipement :  
 
De 9h30 à 13h30 : Visites et ballades musicales 
Au fil de votre parcours de visite, c’est toute la richesse de l’offre de formation proposée par 
le conservatoire qui s’offre à vous autour de spectacles à voir et à écouter : musiques 
actuelles, danse, concerts classiques, percussions indonésiennes, représentations 
théâtrales, quatuor à cordes ou grand chœur animeront votre découverte.  
 
De 14h30 à 18h30 : Visites guidées suivies du spectacle « Naiss’en scène » (3 
représentations, réservation obligatoire)  
Un spectacle exceptionnel proposé par l’ensemble des professeurs.  
Cette création unique associe en cinq tableaux musicaux, dramatiques et chorégraphiques, 
tous les talents des artistes enseignants du réseau des conservatoires.  
 
 
La cérémonie d’inauguration du conservatoire Nina-Simone aura lieu à partir de 11h, 
en présence de Paul Miguel, Président de la Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de 
la Marne et Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault et Vice-président de la communauté 
d’Agglomération chargé des équipements et de la politique culturelle communautaire 
 
 
Conservatoire Nina-Simone, 110, avenue du Général de Gaulle, Pontault-Combault 
Portes-ouvertes de 9h30-13h30 puis 14h30-18h30 (réservation obligatoire pour l’après-midi – 
01 60 37 29 79). 
Cérémonie d’inauguration à partir de 11h. 


