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UNE ANNÉE D’INITIATION ARTISTIQUE

Cette formation s’adresse à des 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.

ENSEIGNEMENTS

ORGANISATION DES COURS

La formation propose :

Bastide - Benauge :
- un cours hebdomadaire le mercredi après-midi pour les ateliers d’initiation,
de découverte de modes de jeux et de pratique vocale (1h45)
à l’École primaire de La Benauge

- 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 :

- un cours hebdomadaire le samedi matin pour l’atelier de pratiques corporelles
(45’) ou les Ballades instrumentales (1h15) au Conservatoire

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

Bordeaux Maritime :
- un cours hebdomadaire le mardi pour les ateliers d’initiation,
de découverte de modes de jeux et de pratique vocale (1h30)
à l’école Jean Monnet.

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

- un cours hebdomadaire le mercredi matin pour l’atelier de pratiques
corporelles (45’) à l’école Jean Monnet.

LIEUX D’ENSEIGNEMENT

- 5 mercredis par an, découverte des instruments au Conservatoire. Les enfants
sont accompagné.e.s par les animateurs des centres d’animations.

Bastide-Benauge :
Les cours sont dispensés à l’école primaire de La Benauge, 4 rue Raymond
Poincaré, 33100 Bordeaux - Tram A, arrêt Thiers-Benauge

CONTACT

Bordeaux Maritime :
Les cours sont dispensés à l’école primaire Jean Monnet, 1 Rue du Jonc, 33300
Bordeaux - Tram C, arrêt Les Aubiers

22, quai Sainte-Croix - 33800 Bordeaux
Khoudjia Benamra Service vie scolaire
05 56 33 94 53 - k.benamra@mairie-bordeaux.fr

Conservatoire de Bordeaux :
Certains cours sont dispensés au sein du bâtiment principal, 22, quai Sainte
Croix, 33800 Bordeaux - Tram C, arrêt Sainte Croix

Conservatoire de Bordeaux Jacques Thibaud
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