Séances de découverte!
MUSIQUE!
Éveil, instruments et chant
IMPORTANT : Les séances de découverte sont strictement réservées aux nouveaux élèves ou aux personnes n’étant pas
inscrites au Conservatoire du Choletais. Accès libre et gratuit.!
Ces séances ne constituent pas des tests d’entrée au conservatoire, pas plus qu’elles ne garantissent une place dans les
disciplines présentées.!

!

Tous les renseignements concernant les inscriptions au Conservatoire sont disponibles à l’accueil ou auprès du service
scolarité.!
Une réunion d’information et de présentation du Conservatoire, est animée par le Directeur du Conservatoire le mercredi 2
et le samedi 5 septembre (cf. tableaux ci-après).

Éveil artistique : Les séances s’adressent à des enfants scolarisés en Grande Section (GS)!
Les séances sont collectives et ont une durée de 45’. !
La présence est indispensable sur l’intégralité de la séance.!
Chaque séance se déroule obligatoirement en présence d’un parent ou de la personne accompagnant l’enfant.!
À l’issue de chaque séance, un échange est prévu avec les enseignants.

Instruments et chant : Les séances sont individuelles et s’adressent aux enfants comme aux adultes n’ayant jamais pratiqué
la discipline choisie.!
Les séances ont une durée de 20’ à 30’. !
Chaque séance se déroule obligatoirement en présence d’un parent ou de la personne accompagnant l’enfant.!
À l’issue de chaque séance, un échange est prévu avec l’enseignant.

Mercredi 2 septembre
Discipline

niveau scolaire
/ âge

Horaires

Salles

14h00 - 14h45
Éveil artistique (3 séances)

15h00 - 15h45

GS

Rossini

16h00 - 16h45

Instruments et chant

tous âges à
partir de 7 ans

Réunion d’information !
et de présentation du
Conservatoire

En continu de
14h00 à 17h00

se reporter aux tableaux dans le hall
du Conservatoire, affichés le jour
même

18h00

Auditorium - Chapelle Saint-Louis

Samedi 5 septembre
Discipline

Instruments et chant

niveau scolaire
/ âge
tous âges à
partir de 7 ans

Réunion d’information !
et de présentation du
Conservatoire

1

Horaires

Salles

En continu
de 10h00 à
12h30

se reporter aux tableaux dans le hall
du Conservatoire, affichés le jour
même

14h30

Auditorium - Chapelle Saint-Louis

