
 

 

 

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. 

 

Les profs en scène : « Concert apéro jazz latino » 
 
 
 
 
Coup d’envoi de la saison artistique « dans les murs » du conservatoire Seine-Eure 
à Gaillon.  
 
C’est avec un concert de jazz "en quartet" autour d'un répertoire latino-américain dit « latino » 
que nous ouvrons la saison. 
Voyage au cœur du rythme et des thèmes ensoleillés… cha cha, samba, bossa et bien d’autres 
encore ! 
 
Pour exprimer les émotions, mais aussi le swing et l'énergie de ces grands standards du jazz, 
le saxophoniste Stéphane Touron sera entouré d'une rythmique animée par le pianiste 
Alexandre Rasse, Olivier Gerber à la batterie et l'invité Bruno Raffin à la contrebasse. 
  
Ces excellents musiciens du conservatoire Seine-Eure, professionnels expérimentés au  
parcours artistique riche et original, partageront la passion de la musique et du jazz. Le public 
sera par la suite invité à échanger avec les artistes autour d’un rafraichissement. 
 
L’année 2022/2023 sera particulièrement animée, dotée de nombreux événements toujours 
plus diversifiés et conçus pour tous les publics… Entre originalité et création, talent et passion, 
on ne s’ennuiera pas cette année au cours des 70 rendez-vous proposés par le conservatoire 
de musique Seine-Eure à Gaillon. 
 
 
Prochaine rencontre le samedi 19 novembre à 18h. 
Les profs en scène « Concert apéro Jazz Latino » avec : 
Stéphane Touron, saxophone 
Alexandre Rasse, piano 
Bruno Raffin, contrebasse 
Olivier Gerber, batterie 
Au conservatoire de musique Seine-Eure à Gaillon, « centre culturel Le Prieuré » 
Entrée gratuite 
Informations au 02.32.52.85.78 
 
 


