Le déroulement des études au Conservatoire

Cycle préparatoire (2 ans)

-

éveil musical
initiation formation musicale + 1
atelier de découverte instrumentale
autour de 3 ou 4 instruments sur
l’année

-

grande
section
CP

INSTRUMENTALE

-

AU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
DE CHAMPLAN

1er cycle (environ 4 ans)

1 cours d’instrument individuel ou en
petit groupe (20 à 30mn)
1 cours collectif de Formation
Musicale (FM)
Un atelier de pratique collective
(percussions, chorale, etc.)

-

ATELIERS DE DÉCOUVERTE

-

du CE1
au CM2

-

Collège

2ème cycle (environ 4 ans)

-

1 cours d’instrument individuel ou en
petit groupe
1 cours collectif de Formation
Musicale (FM) OU 1 atelier de
pratique collective (musiques
actuelles, écriture de chansons, etc.)

Du 2 Juin au 30 Juin 2018
A destination de tous les enfants
De la GS maternelle au CM2

Nous invitons tous les enfants de Champlan, à
partir de la GS maternelle et jusqu’au CM2, à un
cycle de 3 ateliers « découverte instrumentale ».
Ces ateliers (gratuits) auront lieu en juin durant 3
semaines consécutives ce qui permettra à votre
enfant d’avoir une réelle approche de l’instrument
et sentir déjà les progrès qu’il peut faire.
Ce temps de découverte peut être une étape
importante dans la perspective du choix d'un
instrument, ainsi qu'une occasion de se familiariser
avec l’établissement et découvrir l’ensemble de
l’offre du Conservatoire.
Afin d’organiser au mieux ces ateliers, nous vous
invitons à vous préinscrire grâce au formulaire cijoint que vous transmettrez par l’intermédiaire du
maître/sse à la professeure de musique Chloé
Giraud-Héraut, qui est également l’intervenante
musicale de l’école.
Si vous n’êtes pas pré-inscrit, votre enfant pourra
assister en auditeur libre à l’atelier.
N’hésitez pas à contacter le Conservatoire pour
toute information.
Conservatoire de Champlan
24 rue de Saulx – 91160 Champlan
06 09 61 63 02
conservatoire.champlan@gmail.com

Créneaux des ateliers par instruments
NB : Vous pouvez vous inscrire à plusieurs ateliers.
Merci de le notifier dans la fiche d’inscription.
Instrument,
professeur
Violoncelle
Romain Calibre
Accordéon
Vasyl Borys
Guitare et Basse électrique
Amaury Chaumond
Flûte traversière
Ayumi Sunazaki
Batterie
Georges Le Sayah
Saxophone, clarinette
Nicolas Delommel
Violon-Alto
Cécile Del Medico

Jour / heure
Les Lundis : 4, 11, 18 Juin
17h30/18h30
Les Vendredis : 1, 8, 15 Juin
17h15-17h45
Les Mercredis : 6, 13, 20 Juin
16h-17h
Les Mardis 5, 12, 19 Juin
17h30-18h15
Les Samedis 2, 9, 16 Juin
9h-10h
Les Vendredis 1er, 8, 15 Juin
16h15-17h
Les Vendredis 8 et 15 Juin:
16h30-17h30
Le Samedi 30 Juin : 10h-11h

RÉPONSE À DONNER (voir formulaire d’inscription)
Via l’école ou adresse Email du conservatoire :
Conservatoire.champlan@gmail.com
AVANT LE MARDI 22 MAI 2018

