
 

Conservatoire de Musique et Théâtre de Saint-Priest 

Rentrée de Septembre 2017 : PARCOURS DECOUVERTE POUR LES C.P. 
 

Atelier découverte de 45’, le MARDI de 16h45 à 17h30 
 

 12/09 au 17/10 7/11 au 12/12 19/12 au 6/02 27/02 au 3/04 24/04 au 12/06 19/06 au 26/06 

Groupe 1 «J’apprends à lire» « La musique c’est 

quoi ? 

«Percus chouettes» «Réveille ton oreille»        «Dessine moi une 

chanson» 

 

Rencontres avec 

les familles 

et  les 5 

professeurs: 

orientation et 

conseil 

Groupe 2 «Dessine moi une 

chanson» 

«J’apprends à lire» «La musique c’est 

quoi ?» 

«Percus chouettes» «Réveille ton  

oreille»        

Groupe 3 «Réveille ton oreille» «Dessine moi une 

chanson» 

«J’apprends à lire» «La musique c’est 

quoi ?» 

«Percus chouettes» 

Groupe 4 «Percus chouettes» «Réveille ton oreille»        «Dessine moi une 

chanson» 

«J’apprends à lire» «La musique c’est  

quoi ?» 

Groupe 5 «La musique c’est 

quoi ?» 

«Percus chouettes» «Réveille ton oreille»        «Dessine moi une 

chanson» 

«J’apprends à lire» 

 

PRESENTATION DES ATELIERS, en présence de tous les professeurs, des enfants et des familles le MARDI 5 SEPTEMBRE, de 16h45 à 17h30. 
 

Atelier Lieu 

« J’apprends à lire »               Nathalie GARECHE Salle Schumann                (2è étage) 

« Dessine moi une chanson »  Françoise DUBIER Salle Honegger             ( 1er étage) 

« Réveille ton oreille »             Céline PAUBEL Salle Britten                    ( RDC) 

« Percus chouettes »                Sébastien AVITABILE Salle de Percussions        ( sous sol) 

« La musique c’est quoi ? »    Patrick ARNAUD Salle Campra                    (1er étage) 

 

SAMEDI EN FAMILLE (chaque enfant  accompagné d’un parent) 

 

Intitulé Date Lieu Commentaire 

Visite de l’artothèque 7 octobre et 24 mars à 14h30 Artothèque En 2 groupes, sur inscription (à suivre) 

« Labaoula » 27 janvier à 11h Cinéma « Le Scénario » Spectacle musical       (réservation des places au  secrétariat à compter du 15 janvier) 

Journée Portes ouvertes 10 mars, 10h à 12h Conservatoire Découverte des instruments (accès libre) 

« Plein les mirettes ! » 5 mai 19h30 TTA Spectacle musical        (réservation des places au secrétariat à compter du 12 mars) 

   

 


