Premiers Pas 2019/2020

Une première année de musique au conservatoire
Cette formation s’adresse aux enfants inscrits en CP ou en CE1, et nés entre le 01/01/2012 et le 31/12/2013, souhaitant entrer dans une démarche d’apprentissage
musical au Conservatoire de Bordeaux.
Cette première année constitue une période d’initiation et d’exploration, prélude à l’apprentissage instrumental. Elle a pour objectif le développement de la créativité
et de la curiosité des enfants en relation avec leur découverte du son et du mouvement. Elle apporte aux élèves une pratique artistique et culturelle qui les amène à une
prestation sur scène programmée dans les Scènes Publiques du conservatoire.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Coordinatrice : Gaël Nin
Pauline André, Suzanne Colin, Nicolas Deguilhem, Patrick Mellé, Jacqueline Sargos

ENSEIGNEMENTS
•

La formation propose :

•

Elle se décline en 4 ateliers collectifs :

- une découverte active de la musique et des instruments au travers notamment d’activités d’expression
- une approche musicale et créative des gestes instrumentaux et vocaux
- une pratique corporelle
- une sensibilisation à l’écriture musicale
- initiation musicale
- pratique vocale
- pratique corporelle
- découverte des modes de jeux instrumentaux

Une grande importance est donnée au rythme, sous toutes ses formes, comme socle de toute construction musicale.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
- Un cours hebdomadaire le mercredi (1h45) :
30 minutes d’initiation musicale
45 minutes de pratique vocale
30 minutes de découverte des modes de jeux instrumentaux
- Un cours tous les quinze jours le samedi (45 minutes) : Pratique corporelle
- 5 samedis par an (1h15) pour les Ballades instrumentales, moments de découverte d’une ou plusieurs famille(s) d’instrument(s)

INFORMATIONS PRATIQUES
•

Le cours du mercredi
Antenne Rive droite du Conservatoire : Collège Jacques Ellul, 2 rue du professeur Calmette, 33100 Bordeaux
Tram ligne A, direction Lormont - Arrêt Thiers/Benauge :

•

Groupe A 13h30 – 15h15

•

Groupe B 13h45 – 15h30

•

Groupe C 15h30 – 17h15

•

Groupe D 15h45 – 17h30

Lors de l’inscription, deux choix de groupes devront être formulés.
•

Les cours du samedi matin
au conservatoire, 22 quai Sainte Croix, Tram C, arrêt Sainte Croix :

•

Groupe D 9h00 - 9h45

•

Groupe C 10h00 - 10h45

•

Groupe B 11h00 - 11h45

•

Groupe A 12h00 - 12h45

Pratique corporelle et ballade instrumentale seront organisées par demi groupe ou groupe entier. Le planning sera remis lors des réunions de rentrée.

INSCRIPTIONS
96 élèves sont accueillis en Premiers Pas. 24 places sont réservées aux élèves des écoles primaires du Réseau d’éducation prioritaire Bastide-Benauge pour répondre
au développement prioritaire des pratiques artistiques de ces quartiers.
•

Réunion d’information
Samedi 11 mai 2019 à 13h30
Conservatoire, 22 quai Sainte-Croix

•

Demande d’inscription
Mercredi 12 juin 2019 à 18h précises par le lien internet suivant : https://conservatoire.bordeaux.fr

•

Droits d’inscription
La formation au conservatoire donne lieu au paiement de droits d’inscription dont les montants seront communiqués au mois de septembre 2019 (tarifs de
l’année en cours sur le site internet) : https://www.bordeaux.fr/ville/conservatoire
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