
 

 

 

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 fin d’année chargée en spectacles  
 
 
 
Le conservatoire Seine-Eure à Gaillon organise plusieurs évènements en cette fin d’année 
2022 ! 
Il y en aura pour tous les goûts : de la musique, de la danse, du théâtre, de la littérature… 
 

- Spectacle « Pan et les Nymphes », vendredi 2 décembre à 18h30 au 
conservatoire Seine-Eure à Gaillon 
Concert chorégraphié : La classe de flûte traversière propose un répertoire autour de 
la mythologie qui sera illustré par les danseuses de l’association Ça + ça au carré. 

 
 

- Les concerts de Noël : mercredi 7 et samedi 10 décembre. 
o Mercredi 7 décembre à 18h à la salle des fêtes :  Représentation des 

orchestres préludes, de l’atelier instrumental adultes et de l’orchestre au village 
o Samedi 10 décembre à 17h à l’église de Gaillon : Ensembles instrumentaux 

et chorales sont à retrouver pour un moment artistiquement éclectique ! 
 
 

- Spectacle « Molière, s’il vous plait ! », lundi 12 décembre à 18h au Lido 
(Gaillon). 
A l’occasion des 400 ans de la naissance de Molière, l’atelier théâtre adolescents et 
l’ensemble de flûte traversière du conservatoire vous proposent une variation autour 
de la pièce « Le Bourgeois Gentilhomme ». L’humour sera au rendez-vous ! 

 
 

- Conte en musique « Les trois grains de riz », mardi 13 décembre à 19h au 
conservatoire Seine-Eure à Gaillon  
Conte en musique avec Hélène Cervero-Desforges (flûte traversière), Véronique 
Dubois (conteuse) et William Martin (guitare), spectacle familial de 45 minutes, 
conseillé à partir de 5 ans. 
Venez voyager et découvrir ce conte asiatique qui met en lumière les valeurs de 
l’altruisme, la gratitude, le courage et l’amitié. 

 
  
 
Entrée gratuite pour chacun de ces évènements. 
Sans réservation 
Informations au 02.32.52.85.78 
 
 


