
 

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. 

 

 
Une soirée funk organisée par le conservatoire de 
Gaillon et l’Association des Amis de la Musique 
 
22 mars 2022 

 
 

Le samedi 2 avril, le conservatoire de musique de Gaillon propose une soirée 
funck et gourmande à la salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Gaillon 
 
 
Un moment exceptionnel proposé par le conservatoire de musique et l’association des amis de la 
musique (l’ADAM). Le groupe Funktomas composé de musiciens allemands et français, et les ateliers 
de variétés du conservatoire se retrouveront pour une soirée festive et explosive ! 
 
Dès les débuts de Funktomas en 2011, c’est l’euphorie des musiciens, mais aussi celle du public, 
qui a porté ce projet sur les scènes allemandes et françaises.  
"Funktomas and Four Funky French Friends" est plus qu'un collectif de musiciens franco-allemand 
:  au fil du temps c'est devenu une "Funky Family" ! 
Chaque année depuis plus de dix ans, une dizaine de musicien(ne)s professionnel(le)s allemand(e)s 
et français(es) mettent leurs projets personnels de côté, le temps d'une tournée franco-allemande. 
C'est plus d'une trentaine de concerts qui ont été donnés avec toujours plus de plaisir, de complicité 
et d'énergie. 
 
Une dynamique de folie, une rythmique venue d’ailleurs, un chanteur extra-terrestre, une chanteuse 
aérienne, une section de cuivres "à la française", pour une rencontre inattendue qui comblera petits 
et grands !   
 
Soirée avec repas complet (buffet) : 15€, apéritif compris. 
Réservations au 02.32.52.85.78 avant le 30 mars (places limitées) 
Le samedi 2 avril à 19h, à la salle des fêtes de Saint-Aubin-sur-Gaillon. 
 
 

 


