Place Bruno Polga - 69800 Saint-Priest

 04 78 20 03 22
conservatoire@mairie-saint-priest.fr

Notice d’information
Les formules proposées :
 Formation complète diplômante (en 3 cycles), accès à partir de 8 ans.
1 - Instrument ou voix
2 - Formation musicale
3 – Pratique collective (obligatoire à partir de la 3ème année)

 Parcours jeunes : accès à demander par l’élève auprès du conseil pédagogique
(déposer votre courrier au secrétariat). Possible jusqu’à 18 ans et limité à 3 ans.
1 – Instrument ou voix
2 – Activité au choix
 Pratique amateur (limité à 4 ans), accès après le lycée, avoir le niveau du début de
2ème cycle.
1 – Instrument 12 séances de 45’ par an (sur RDV avec le professeur)
2 – Pratique collective obligatoire
 Parcours adulte (limité à 4 ans), pour débutant ou reprenant.
1 – Instrument ou voix
2 – Formation musicale (si nécessaire)
3 – Pratique collective obligatoire

 Pratiques collectives.
Possibilité de choisir une ou plusieurs pratiques collectives (sans suivre d’autres cours)

Les disciplines
Département voix :
 Les chœurs amateurs : chœur de femmes, chœur mixte, les notes bleues.
 Les chœurs enfants/ados
o Atelier de comédie musicale enfants (à partir du CE2)
o Chœur collège ( 6ème à 3ème )
 Ensemble vocal « Jukevox » (à partir de la 2de)
 Technique vocale en atelier collectif (4 élèves /1 heure), à partir de 16 ans
 Théâtre, à partir du CE2
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 Formation musicale chanteurs : notions solfégiques, stylistiques, techniques
 Accès au département musiques actuelles
 Accès à toutes les pratiques collectives et ensemble orchestral amplifié du 3ème cycle « Ragtag ».

Département Cordes :












Alto
Violon
Violoncelle
Contrebasse
Orchestre 1er cycle
Orchestre 2ème cycle
Ensemble orchestral amplifié du 3ème cycle « Ragtag »
Musique de chambre
Accompagnement au piano
Accès au département musiques actuelles
Accès à toutes les pratiques collectives

Département Vents :
















Hautbois
Basson
Flûte
Clarinette
Saxophone
Trompette
Trombone
Tuba
Cor
Accompagnement au piano
Musique de chambre
Accès au département musiques actuelles
Accès à toutes les pratiques collectives
Les soufflants
Ensemble orchestral amplifié du 3ème cycle « Ragtag »

Département Polyphoniques :








Guitare
Percussions
Piano
Musique de chambre
Accès au département musiques actuelles
Accès à toutes les pratiques collectives
Ensemble orchestral amplifié du 3ème cycle « Ragtag »
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Département Musiques actuelles :
















Guitare électrique
Basse électrique
Voix
Claviers
Batterie
Percussions
MAO
Son
Enregistrement
Coaching de groupe
Ateliers de création : orchestre de smartphones, Lib dub, improvisation générative, sound
painting
Boite à outils
Combos
Accès à toutes les pratiques collectives
Ensemble orchestral amplifié du 3ème cycle « Ragtag »

Formation musicale
 Parcours découverte :
o Ateliers d’éveil musical pour les 4 et 5 ans
o Parcours CP et Parcours CE1 , pour les 6 et 7 ans
er
 1 cycle : 1C1, 1C2, 1C3, 1C4 : 1 heure /semaine
 2ème cycle : 2C1, 2C2, 2C3 : en modules, 1heure à 1h 30 / semaine
 3ème cycle : 3C1, 3C2 : en modules et stages (4 UV à valider en 3 années)
(UV technique du son, repiquage, déchiffrage, captation audiovisuelle…)
 Préparation à l’option musique au bac : stages de 5 jours, dans le courant de l’année
 Cycles de 8 conférences musicologiques
 Ateliers spécifiques pour adultes

www.conservatoire-saint-priest.fr
www.facebook.com/Conservatoire.Saint.Priest/
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