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Musiques actuelles amplifiées
Présentation
Le département des musiques actuelles accueille et encadre des musiciens de tous niveaux
souhaitant pra6quer en groupe et développer leur projet ar6s6que.
Plusieurs oﬀres perme<ent de trouver au Conservatoire un espace de pra6que et
d’appren6ssage, adapté à ses besoins et à son projet.

Atelier musiques actuelles amplifiées
Ce cours réunit des musiciens (non débutants) venant individuellement pour pra6quer en
groupe. Ce cours nécessite de posséder une certaine autonomie instrumentale.
• Durée du cours : 1h hebdomadaire de septembre à juin.
• Qui : collégiens à par6r de la 4e et au-delà. Nombre de places limité.
• S’adresse à tous les musiciens, y compris cordes et vents.

Aide à la répétition de groupes
Ce<e oﬀre s’adresse à des groupes (toutes esthé6ques musicales) souhaitant bénéﬁcier
d’un encadrement.
• Fonc6onnement : les groupes encadrés répètent au Conservatoire et bénéﬁcient
régulièrement de la présence d’un enseignant à leurs côtés, selon un calendrier établi
en commun sur l’année.
• Qui : collégiens et au-delà. Être en groupe cons6tué.
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Accompagnement de projet
Ce<e oﬀre s’adresse à des groupes déjà cons6tués, ou à des musiciens seuls dans
certaines pra6ques (Électro, pla6nes…) ayant un répertoire personnel et original, et
souhaitant bénéﬁcier d’un encadrement pour développer leur projet.
• Fonc6onnement : les musiciens en accompagnement de projet sont encadrés à chaque
séance de travail au conservatoire par un enseignant, selon une fréquence convenue
pour l’année sur une base d’1h hebdomadaire.
• Qui : Être en groupe cons6tué sur un répertoire original.
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Renseignements
02 44 09 26 79 (scolarité) /// scolarite-conservatoire@agglo-choletais.fr
Laurent Pataillot - Coordonateur musiques actuelles : lpataillot@agglo-choletais.fr
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