En cette rentrée 2021, le Conservatoire de Gaillon
élargit son champ de compétences et propose
désormais des cours de théâtre !
26 août 2021

Parmi les activités déjà proposées par le Conservatoire (dont les
inscriptions reprennent cette semaine), le théâtre est LA nouveauté de
cette rentrée 2021!
NOUVEAU ! L’enseignement et la pratique du théâtre
Dès à présent sont enregistrées les demandes d’inscription pour cette nouvelle activité. Elle
s’adresse, une fois par semaine, aux enfants dès la grande section de maternelle,
adolescents et adultes, répartis en 5 groupes.

Et toujours …


Premières activités musicales pour enfants



Les disciplines vocales et instrumentales, enfants et adultes



Pratiques collectives instrumentales

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)

Piano, piano jazz, guitare, guitare basse, flûte à bec, accordéon, chant (jeunes et adultes),
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, batterie, percussion.
Bombarde, cornemuse et danse Bretonne (avec l’association partenaire Meskañ)
Les instruments sont loués à prix modique les premières années par le conservatoire (sauf
piano).
Orchestres préludes et juniors, à cordes et à vent, orchestres d’harmonie et symphonique
Ensembles de musiques traditionnelles, de guitare, 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 « En Voix ! » pour les 8 – 13 ans le mercredi de 14h à 15h
Chorale adultes chaque lundi 20h30-22h
Technique vocale individuelle
Ensemble vocal ou atelier lyrique (lundi ou vendredi)
Café chansons seniors, jeudi matin.
Atelier « karaoké live », tous âges, jeudi de 19h à 20h.

A propos du Conservatoire de Gaillon

Le conservatoire de musique de Gaillon est situé à proximité du centre-ville et surplombe le
château. L’établissement, classé « conservatoire à rayonnement intercommunal » par le
Ministère de la culture, propose des activités d’enseignement musical instrumental, vocal et
théâtral mais aussi de nombreuses pratiques collectives. Son enseignement est
principalement axé sur la durée mais il organise également des activités d’agrément
ouvertes à tous.
Le conservatoire de Gaillon est un service à part entière de l’agglomération Seine-Eure. Ses
activités sont accessibles aux mêmes conditions tarifaires pour toute personne résidant sur
le territoire de l’Agglo Seine-Eure. De nombreuses démarches d’information et d’inscriptions
à distance sont proposées cette année encore afin de répondre aux nécessités de
distanciation.

Nouvelles inscriptions
Du lundi 30 août au vendredi 3 septembre de 14h30 à 18h30 ainsi que le samedi 4 septembre de
9h30 à 12h30.
Rendez-vous instrumentaux (après démarche d’inscription) : du 6 au 11 septembre.
Reprise de toutes les activités : lundi 13 septembre.
Conservatoire de Gaillon
Centre culturel Le Prieuré – Gaillon
Tel : 02.32.52.85.78
Plaquette d’établissement complète disponible sur demande.
Facebook : Conservatoire Seine-Eure à Gaillon
Mail : secretariat.conservatoire@seine-eure.com

