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Une première année de musique au conservatoire

Cette formation s’adresse à 96 enfants inscrits en CP ou en CE1 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.

ENSEIGNEMENTS

INFORMATIONS PRATIQUES

La formation propose :

- Un cours hebdomadaire le mercredi (1h45)
à l’École primaire de La Benauge, bd Jules Simon - Tram ligne A, Arrêt Thiers/Benauge
30 minutes d’initiation musicale
45 minutes de pratique vocale
30 minutes de découverte des modes de jeux instrumentaux

- 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

Elle se décline en 4 ateliers collectifs :

- initiation musicale
- pratique vocale
- pratique corporelle
- découverte des modes de jeux instrumentaux

- Un cours de pratique corporelle tous les quinze jours le samedi (45 minutes)
au conservatoire, 22 quai Sainte Croix - Tram C, arrêt Sainte Croix
- 5 samedis par an (1h15) pour les Ballades Instrumentales, moments de découverte
d’une ou plusieurs famille(s) d’instrument(s)
au conservatoire, 22 quai Sainte Croix - Tram C, arrêt Sainte Croix
ou à l’Atelier du conservatoire, rue Jacques d’Welles - Tram C, arrêt Sainte Croix

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

CONTACT
Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud 22, quai Sainte-Croix - 33800 Bordeaux

Modalités d’inscription

Retrouvez toutes les informations sur http://www.bordeaux.fr/p139627/modalites-d-inscription

bordeaux.fr
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