LOISIRS

Conservatoire de musique de l’agglo
Seine-Eure à Gaillon : les demandes
d’inscriptions sont ouvertes !
Envie de découvrir la batterie ou vous perfectionner au piano ? Profitez d’un
enseignement de qualité délivré par le Conservatoire de musique à Gaillon. Depuis
cette année scolaire, le conservatoire de Gaillon a intégré l’Agglomération Seine-Eure.
Vous pouvez d’ores et déjà faire une demande de nouvelle inscription pour suivre les
cours du conservatoire. Celle-ci sera traité après la période de réinscriptions des
élèves du 8 juin au 3 juillet.
Publié le 28 Mai 2020

Réinscriptions
Les élèves et adhérents déjà usagers du conservatoire vont recevoir à domicile leur dossier
d’inscription qu’il ne leur restera qu’à compléter et retourner ou déposer au conservatoire de
Gaillon.
Le secrétariat et la direction recevront, sur rendez-vous, pour toute demande ou nécessité
d’orientation.

Demandes de nouvelles inscriptions
Des formulaires permettant à de nouveaux futurs élèves ou adhérents de se faire connaître et
anticiper la rentrée sont disponibles :
 Formulaire de demande d’inscription au conservatoire – 2020
 par demande au secrétariat
 facebook du conservatoire

Pour avoir toutes vos chances d’intégrer la grande famille de musiciens, vos demandes devront
parvenir avant le début des nouvelles inscriptions qui se dérouleront du mardi 2 septembre au
vendredi 4 septembre, de 14h30 à 18h30 ainsi que le samedi 5 septembre de 9h30 à 12h30.

Un cursus complet
Les études sont composées de trois cycles, d’une durée moyenne de 3 à 4 ans par phase, et
comprennent en général un volet de cours collectifs de formation musicale, un cours individuel
instrumental et au moins une pratique collective.

Le conservatoire de Gaillon accentue particulièrement son action vers les pratiques collectives,
véritable raison d’être du musicien en herbe ou du pratiquant confirmé et source première de la
motivation et du plaisir des pratiquants de tous âges. La plupart des formations enfants, adultes
et toutes esthétiques accueillent les amateurs initiés ou aguerris de la région.

Premières Activités pour enfants
Jardin musical pour les enfants inscrits en grande section maternelle et éveil musical pour les
enfants en CP
A partir du CE1 et + : modules d’apprentissage groupant formation musicale et pratique
collective les 5 premières années du cursus ( 1er cycle)

Un outil numérique pour découvrir les instruments :
Des rendez vous sont également proposés pour guider et orienter les nouveaux usagers.
Le conservatoire ne pouvant proposer cette année des essais instrumentaux, un « padlet », outil
numérique de découverte des instruments en libre consultation sera adressé aux futurs élèves
afin de les guider vers le bon choix de pratique instrumentale.

Les disciplines vocales et instrumentales, enfants et adultes
Piano, piano jazz, guitare, guitare basse, flûte à bec, accordéon, chant (jeunes et adultes)
Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flute traversière, hautbois, basson, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, batterie, percussion.
Bombarde, cornemuse et danse bretonne (avec l’association partenaire Meskan)
Les instruments sont loués à prix modique les premières années par le conservatoire (sauf
piano).

Pratiques collectives instrumentales
Orchestres préludes et juniors, à cordes et à vent, orchestres d’harmonie et symphonique
Ensembles de musiques traditionnelles, de guitares, de percussion, de flûte à bec, ensemble
vocal et instrumental de musique ancienne, petits ensembles mixtes et formations de classe
ponctuelles
Ateliers de musique de chambre, atelier instrumental adultes

Musiques actuelles
 Cours de piano jazz, guitare basse et batterie
 Ateliers variétés juniors, 1-2 C ; 2-3 C adultes
 Ateliers jazz juniors, 1C et 2C adultes
 Studio de répétition de musiques actuelles et accueil de groupes autonomes.

Pratiques vocales
Vous ne lisez pas la musique…Mais rien ne vous empêche de chanter sous la conduite d’un chef
de chœur ou professeur !
 Chorale enfants pour les 7 – 13 ans le samedi à 10h30
 Chorale adultes chaque lundi 20h30 -22h
 Technique vocale individuelle
 Ensemble vocal ou atelier lyrique (lundi ou vendredi)
 Café chansons seniors, mardi matin.
 Atelier « karaoké live », tous âges, mardi de 19h30 à 20h30.

Reprise de toutes les activités : lundi 14 septembre (suivant la situation sanitaire ou obligations
à cette date).
Coordonnées :
Conservatoire de musique de Gaillon
Centre culturel Le Prieuré
Tél. : 02 32 52 85 78
Facebook : Conservatoire Seine-Eure à Gaillon
Mail : secretariat.conservatoire@seine-eure.com

Infos complémentaires

Seine-Eure, un territoire à haute qualité de vie en Normandie
Avez-vous déjà pensé à sauter le pas ? Le pas pour une vie plus douce, plus verte, plus équilibrée. Vous êtes à un pas. SeineEure,…
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1 place Thorel 27400
LOUVIERS

Demander à Arsene

HORAIRES:
Lun. - jeu.
8h30 > 12h30
13h30 > 17h30
Ven.
8h30 > 12h30
13h30 > 16h30

