
 

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. 

 

Festival d’orchestres du réseau des conservatoires Seine Eure 
avec 250 artistes en scène ! 
 
Samedi 7 mai à 17h, les orchestres d’harmonie du territoire de l’Agglomération 
Seine Eure ont imaginé un vaste rassemblement qui aura pour cadre le tout 
nouveau « Hub expo et congrès » de l’agglo Seine Eure à Louviers. 
 
 
L’orchestre d’harmonie de Louviers, L’orchestre d’harmonie du conservatoire de Gaillon, 
l’orchestre de second cycle du conservatoire de Val-de-Reuil, l’orchestre d’harmonie de     
Pont-de-l’Arche/Romilly ainsi que toutes les fractions d’orchestres préludes et juniors des 
établissements précédents initient un premier échange « historique » musical aux sonorités 
éclatantes ! 
 
Préparés tout au long de l’année lors de rassemblements spécifiques par leurs chefs respectifs, 
les orchestres préludes et juniors, puis les musiciens aguerris des formations plus avancées, 
soient quelques 250 musiciens réunis dans d’impressionnantes formations se succèderont sur  
scène. 
Ils s’adonneront avec plaisir à l’exercice d’interprétation de pièces éclectiques à souhait. 
Les formations d’harmonie affectionnent les répertoires nouveaux et sont résolument tournés 
depuis de nombreuses années vers des morceaux audacieux, souvent originaux mais toujours 
variés et riches, qui de plus recueillent les suffrages du public. 
 
Frissons et découverte garantis avec ce premier festival de musique orchestrale, unis sur 
scène pour le plaisir de jouer et partager un moment « de grand spectacle » ! 
 
Entrée gratuite dans la limite des places et billets disponibles.  
Informations 02.32.52.85.78 
 
 
 
 
 
 
 
 


