
 

Activités  

Jardin et éveil musical pour les enfants de 5 et 6 ans 
Modules d’apprentissage groupant formation musicale et pratique collective les 5 premières années du 

cursus (1er cycle) 

 
Les disciplines vocales et instrumentales, enfants et adultes. 

Piano, piano jazz, guitare, guitare basse, flute 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 ( sf piano 

 
Pratiques collectives instrumentales 
 Orchestres préludes et juniors, à cordes et a vent, orchestres d’harmonie et orchestre symphonique  

Ensembles de musique traditionnelles, de guitares, de percussion, de flute 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, 

Ateliers variétés, ateliers jazz jeunes et adultes 
Studio de répétition de musiques actuelles et accueil de groupes autonomes. 

   
Pratiques vocales 
Les 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 
Ensemble vocal ou atelier lyrique (lundi ou vendredi) 

Le « café chansons seniors » ouvert à tous les adultes disponibles ou retraités propose une 

activité conviviale axée autour de la chanson chaque mardi matin. 
 
Nouveauté 2019 : atelier « karaoké live », ouvert à tous, avec Stéphane Touron, chaque 

mardi de 19h30 à 20h30. 

 

Portes ouvertes au conservatoire 
 
8 septembre 2021 
 

Le 11 septembre, le conservatoire de Gaillon ouvrira ses portes pour une 
demi-journée découverte !  
 
Le rendez-vous est donc donné dans les locaux du Prieuré pour un temps de 
découverte d’une partie des instruments mais pas seulement… 
En effet, en constante évolution, le conservatoire proposera dès la rentrée un 
enseignement du théâtre ! 
 
 

L’enseignement et la pratique du théâtre 
Cette nouvelle activité s’adresse aux enfants dès la grande section de maternelle, adolescents 
et adultes, répartis en 5 groupes. Les ateliers auront lieu une fois par semaine, le mercredi, 
dans la salle de spectacle Le Lido, située dans le centre-ville de Gaillon. 
 

Les disciplines vocales et instrumentales proposées par le conservatoire :  
Piano, 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 par le conservatoire à un prix très avantageux (sauf piano). 
 

Essais d’instruments 
Enfants et adultes pourront découvrir et parfois essayer gratuitement une sélection des 
instruments enseignés au conservatoire sous la conduite de leurs professeurs. 
 

Infos pratiques :  
Les portes ouvertes se dérouleront de 10h à 13h00 
Adresse :  Allée de l'Ermitage - 27600 Gaillon 
 
En raison du respect des gestes barrières, des conditions adaptées seront proposées aux 
visiteurs qui se présenteront masqués. Le pass sanitaire sera obligatoire.  
 
A l’occasion de cette opération, toutes les informations sur la scolarité musicale seront 
dispensées et, le cas échéant, des inscriptions seront enregistrées. 
 
Reprise de toutes les activités du conservatoire : lundi 13 septembre. 

https://www.google.fr/maps/dir/All%C3%A9e%20de%20l'Ermitage+27600+Gaillon/

