
 

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. 

 

Concert événement « Memory » 
 « 40 ans d’orchestre, 40 ans de tubes » 
 
03 janvier 2023 

 
 
S’agissant de ses 40 ans d’existence, l’orchestre d’harmonie du conservatoire de Gaillon 

s’est Inspiré de la comédie musicale « cats » pour choisir le titre de son concert 
exceptionnel à plusieurs égards. 

 
 

En 1983, une poignée de musiciens amateurs se réunissaient inconfortablement pour la première fois 
dans le hall d’entrée d’une école de la ville de Gaillon. Motivé par cette expérience et fort de premiers 

publics ravis, le petit groupe prit rapidement de l’ampleur, suscitait des vocations et captait l’adhésion 

de musiciens de la région. Rapidement installés plus dignement dans le prieuré actuel, ils constituaient 
dès 1987 un véritable orchestre d’harmonie, comptant en moyenne 65 instrumentistes et se hissent au 

rang des formations régionales.  
 

L’orchestre a profondément marqué des générations de musiciens et on y trouve dorénavant les enfants 

et petits-enfants des pionniers !  
 

Outil de pratique amateur ouvert aux instrumentistes de la région, il est également de par son 
intégration entière au sein du conservatoire, une des pratiques les plus abouties et formatrices 

proposées à ses élèves dans le cadre de leur cursus. 

Orchestre à « projets », il a accueilli plusieurs compositeurs de renommée internationale qui ont écrit 
sur mesure des pièces célèbres. Ainsi, Jan van Der Roost, Philip Sparke, André Waignein, Jacques Petit, 

Thierry Muller ont gratifié la formation de belles pages maintenant éditées et jouées dans le monde 
entier. 

L’orchestre a également effectué, avec le soutien de l’association Adam, (association des amis de la 
musique), une trentaine de stages partout en France, enregistré et commercialisé plusieurs CD et a 

notamment effectué 3 tournées européennes, dont la dernière ce printemps, en Corse et Italie.  

 
Depuis son origine, c’est le directeur du conservatoire, Thierry Patel qui dirige la formation et il soufflera 

également ses 40 bougies de chef... mais entend bien le faire aux côtés des musiciens, amis et anciens 
du noble orphéon ! C’est donc avec une immense joie et une grande émotion que l’orchestre se produira 

pour le plus grand plaisir de tous et une des dernières fois sous la baguette de son chef actuel. 

 
A l’occasion de cet anniversaire mémorable, l’orchestre d’harmonie rejouera les pièces marquantes de 

ces 40 dernières années : Cats, James Bond et skyfall, Elisabeth, Ennio Morricone,Tequila, Tico 
Tico…Une jeune élève du conservatoire, Lou –Ann Breal , également flutiste au sein de l’orchestre et 

déjà talentueuse chanteuse, en sera la soliste vocale dans plusieurs titres. 
 

Dimanche 15/01  

• 16h  
Hub Expo & Congrès, Louviers 

GRATUIT mais il est nécessaire d’avoir un billet papier ou numérique ; 

Billetterie en ligne : https://conservatoire-agglo-seine-eure.idloom.events/concert-memory 
Informations au 02.32.52.85.78 
 

https://conservatoire-agglo-seine-eure.idloom.events/concert-memory

