
 

Conservatoire de Musique et Théâtre de Saint-Priest 

Rentrée de Septembre 2018 : PARCOURS DECOUVERTE POUR LES C.P. 
 

Atelier découverte de 45’, le MERCREDI de 11h00 à 11h45 
 

 12/09 au 17/10 7/11 au 19/12 9/01 au 13/02 6/03 au 10/04 30/04 au 19/06 

Groupe 1 

OURS 

«J’apprends à lire» « La musique c’est quoi ? » «Percus chouettes» «Réveille ton oreille»        «Le chant des cordes» 

Groupe 2 

RENARD 

«Le chant des cordes» «J’apprends à lire» «La musique c’est quoi 

?» 

«Percus chouettes» «Réveille ton  

oreille»        

Groupe 3 

TOUCAN 

«Réveille ton oreille» «Le chant des cordes» «J’apprends à lire» «La musique c’est quoi ?» «Percus chouettes» 

Groupe 4 

ZEBRE 

«Percus chouettes» «Réveille ton oreille»        «Le chant des cordes» «J’apprends à lire» «La musique c’est  

quoi ?» 

Groupe 5 

CAMELEON 

«La musique c’est quoi ?» «Percus chouettes» «Réveille ton oreille»        «Le chant des cordes» «J’apprends à lire» 

 

         PRESENTATION DES ATELIERS, en présence de tous les professeurs, des enfants et des familles le MERCREDI 12 SEPTEMBRE, de 11h à 11h45. 

 

Atelier Lieu 

« J’apprends à lire »                Nathalie GARECHE Salle Campra                 (1er  étage) 

« Le chant des cordes »           Anita PARDO Salle Dvorak               (2ème  étage) 

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

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

« La musique c’est quoi ? »    Patrick ARNAUD Salle Rameau                  (2ème étage) 

 

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

 

Intitulé Date Lieu Commentaire 

« Quand Malka rêvait » Samedi 17 novembre Le Concorde Spectacle : Conte  musical. (Réservation des places au secrétariat à compter du 5 

novembre). 

« Symphonic experience » Dimanche 3 février 17h TTA Spectacle : Orchestre, chœurs et solistes.  

(Réservation des places au secrétariat à compter du 21 janvier). 

« Accessoires » Samedi 9 février à 11h Cinéma « Le Scénario » Spectacle proposé par le Trio TRÂ (se présenter 15’ avant début du spectacle). 

Journée Portes ouvertes Samedi 16 mars, 9h30 à 13h30 Conservatoire Découverte instrumentale / Spectacle « Mais que fait Roger ? » (accès libre) 

   


