« Les Petits Chefs »
« Chante MI et Toque LA »
« Fais voir le son »

Salle Britten (RdC)
Salle de percussions (Sous-sol)
Salle Dvorak (2ème étage)

"Pince MI et
Gratte LA"
"Les Petits
Chefs"
"Chante MI et
Toque LA"
"Fais voir le
Son"
"Réveille ton
oreille"
Zing Boum
Pouet 1

« Réveille ton oreille »
« Zing Boum Pouet 1 »
« Pince MI et Gratte LA »

"Les Petits
Chefs"
"Chante MI et
Toque LA"
"Fais voir le
Son"
"Réveille ton
oreille"
Zing Boum
Pouet 1
"Pince MI et
Gratte LA"

16/03 au 15/04

Atelier

"Chante MI et
Toque LA"
"Fais voir le
Son"
"Réveille ton
oreille"
Zing Boum
Pouet 1
"Pince MI et
Gratte LA"
"Les Petits
Chefs"

26/01 au 11/03

Lieu

"Fais voir le
Son"
"Réveille ton
oreille"
Zing Boum
Pouet 1
"Pince MI et
Gratte LA"
"Les Petits
Chefs"
"Chante MI et
Toque LA"

"Réveille ton
oreille"
Zing Boum
Pouet 1
"Pince MI et
Gratte LA"
"Les Petits
Chefs"
"Chante MI et
Toque LA"
"Fais voir le
Son"

08/12 au 21/01

Atelier

Groupe 6

Groupe 5

Groupe 4

Groupe 3

Groupe 2

Groupe 1

03/11 au 03/12

15/09 au 15/10

Atelier "musique" de 45', le JEUDI de 16h30 à 17h15

Lieu

Rencontres avec
les familles
et les 6
professeurs:
orientation et
conseil

15/06 au 24/06

Salle Berlioz (1er étage)
Salle Schumann (2ème étage)
Salle Paris (RdC)

Zing Boum
Pouet 1
"Pince MI et
Gratte LA"
"Les Petits
Chefs"
"Chante MI et
Toque LA"
"Fais voir le
Son"
"Réveille ton
oreille"

04/05 au 10/06

Rentrée de Septembre 2016 : PARCOURS DECOUVERTE POUR LES C.P.

Conservatoire de Musique et Théâtre de Saint-Priest

Parcours Découverte CP : Mode d’emploi
Les enfants inscrits en parcours découverte CP bénéficient de séances de 45’ hebdomadaires sous formes de modules de 6
semaines : (du 12 septembre au 30 juin).
Ils pourront ainsi explorer différentes facettes de la musique, selon les thèmes présentés au verso.

En plus : 6 samedis en famille, pour une découverte culturelle et curieuse :
Dans le cadre de ce parcours, ils sont conviés avec leurs parents à des découvertes culturelles au sein de la Ville. Ces moments
culturels permettent à nos jeunes de découvrir des lieux, des spectacles, des domaines encore inconnus et surtout de les partager
avec leurs parents.
C’est la raison pour laquelle ils se passent le samedi matin ou après midi (séances de 45’ à 1h maxi).
Voici le programme concocté pour cette première année :

ü Découverte du château
Lieu chargé d’histoire le château de Saint-Priest recèle plein de mystères, d’histoires, voire d’aventures et de découvertes que nous
vous proposons de découvrir en famille. Par groupe 1 enfant + 1 parent.

o Date : 8 octobre 9h15-10h15 (Groupe 1), 10h30-11h30 (G2), 11h45-12h45 (G3),
13h45-14h45 (G4), 15h00-16h00 (G5), 16h15- 17h15(G6)
o Lieu : Château de Saint-Priest

ü Découverte des percussions corporelles et vocales
Le corps devient un instrument de musique. Entre le chant et les percussions réalisées avec les mains, les pieds, le corps… tout un jeu
s’installe dans l’espace. C’est une vraie polyphonie qui s’installe

o
o
o

Date : samedi 19 novembre pour 3 groupes, entre 9h30 et 12h30
Date : samedi 11 février pour 3 groupes, entre 9h30 et 12h30
Lieu : conservatoire

ü

Découverte culturelle : visite de l’artothèque

L’artothèque de Saint-Priest est un lieu exceptionnel d’accès à l’art contemporain. Nos jeunes élèves y sont attendus pour une
découverte ludique et bien agréable ! 3 groupes de 16 enfants et parents

o
o

er

Date : Samedi 18 mars 14h00, Samedi 1 avril 14h00, Samedi 8 avril 14h00,
Lieu Artothèque, Place Charles Ottina , Saint-Priest.

ü Découverte instrumentale
Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes :

o Date : Samedi 25 mars de 10h00 à 12h00
o Lieu : Conservatoire
ü

Histoire de Babar le petit éléphant, musique de F. Poulenc, texte de J. De Brunhof.

« Dans la grande forêt, un petit éléphant est né, il s’appelle Babar »…..intemporelle « Histoire de Babar » dont les textes de Jean De
Brunhof, émerveillent nos petits. Que dire de la délicate mise en musique de Francis Poulenc, épousant le texte et façonnant le récit,
sous les doigts de Bastien Crocq, pianiste.
o Date samedi 13 mai, 10h30 et 11h45 / durée 45’
o Lieu : conservatoire

ü « Conte musical », avec les musiciens de l’Opéra
En partenariat avec l’Opéra National de Lyon, le Conservatoire accueille une formule « conte en musique » proposé par Anne Vaysse,
professeur de violon à St Priest et violoniste à l’Opéra.
La liberté !! Tel est le titre de ce conte merveilleux, tendre et moraliste à la fois, adapté pour nos élèves.
« Il était une fois, un roi heureux. Un roi qui avait de la chance ! Il avait dans son palais un
trésor extraordinaire, un trésor
vivant… » Avec : Anne Vaysse, Frédérique Lonca, violons - Isabelle Vandenabeele, alto - Ludovic le Touzey, violoncelle
Gilles Cottin, flûte - Anne Kovalevsky, conteuse.

o
o

Date : Samedi 20 mai à 10h30
Lieu : Cinéma « le scénario », Saint-Priest place Charles Ottina.

