
 

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. 

 

 
Soirée Irlandaise au conservatoire de l’Agglo Seine-
Eure à Gaillon! 
 
08 mars 2022 

 
 
Le conservatoire vous propose d’entrer dans la légende et la convivialité de 
la saint Patrick ! 
 
 
 
Le 17 mars on fête le "St Patrick's day", la fête nationale du saint patron de l'Irlande. 
L'occasion pour le conservatoire d'organiser une grande fête conviviale autour de la musique 
Irlandaise. 
Si vous avez envie de vivre une soirée 100% irlandaise ne manquez pas le rendez-vous 
proposé par le conservatoire de musique de l’Agglo Seine-Eure et ses nombreux invités à 
Gaillon. 
 
Départ pour l’Irlande le 18 mars à partir de 20h en compagnie des musiciens du Meska 
Ceili Band avec Fabien "the Irish Minstrel", pour vibrer aux rythmes de la musique et des 
chants traditionnels Irlandais ; les jigs, reels et polkas n’aurons plus de secret pour vous.  
 
 
 
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles ; 
Buvette organisée par l’ADAM, association des amis de la musique, sur place. 
Vendredi 18 mars à partir de 20h au centre culturel Le Prieuré de Gaillon 
Informations 02.32.52.85.78 
 
 


