RENTREE 2019/2020
CONSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE DE MUSIQUE
de 4 mois à 4 ans

PREMIERE APPROCHE : Le Jardin Musical
De septembre à juin (durée 30 min)
Le Jardin des petits
Atelier parent/enfant autour de la musique et du plaisir du son : berceuses, chansons, comptines, éveil sonore
De 4 mois à 2 ans : jeudi 16h30 (avec mes parents)
Le Jardin des grands
Sensibilisation à la musique au travers de la danse et de jeux corporels : jeux-danses, marches et rondes
De 3 à 4 ans : jeudi 17h15 (sans mes parents)

pour les 5/6 ans

J'AI ENVIE de DECOUVRIR l'UNIVERS MUSICAL
Éveil Musical 5/6 ans (durée 50 min)
L’éveil musical favorise la sensibilité artistique et la curiosité du jeune enfant par le développement du sens de
l'écoute, du rythme et de la mémorisation.
Cours sur Fougères, Fleurigné, Javené, Lécousse et Romagné (possibilité d'ouverture de cours extérieurs à
partir de 5 élèves minimum inscrits ferme)

à 7 ans

JE VEUX M'INITIER
Tutti breizh : nombre de places de 6 - (durée 1h), le samedi à 11h.
Atelier de pratique collective autour du répertoire de la musique traditionnelle bretonne. Initiation au tin
whistle ou à l’accordéon diatonique.
Tutti fanfar’on: nombre de places 8 (4 par instrument) – (durée 1h), le mercredi à 16h30
Atelier de pratique instrumentale collective proposant une initiation aux instruments de musique
d’ordonnance : clairons et tambours.
Tutti orchestra : nombre de places 3 par instrument – (durée 1h30), le mercredi de 13h30 à 15h
(engagement pour 2 ans)
Atelier de pratique collective proposant une première phase de découverte de la pratique instrumentale.
Concerne les instruments suivants : clarinette, cor, flûte traversière, guitare, hautbois, percussions, piano,
saxophone, trombone, trompette, tuba, violon, violoncelle.
Tutti rythme et chansons : nombre de places 10 à 15 - cours ouvert si minimum 5 inscrits ferme - (durée 1h),
le mercredi à 13h30 ou le jeudi à 18h.
Atelier de pratique collective autour du chant, des jeux rythmiques, corporels et avec l'utilisation de petites
percussions.

à partir de 8 ans

JE VEUX APPRENDRE à JOUER
d'un INSTRUMENT de MUSIQUE
au choix : trompette, trombone, tuba, cor, flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, violon,
violoncelle, piano, percussions, tambour, accordéon diatonique, harmonica, guitare, bombarde, cornemuse

JE VEUX JOUER en GROUPE...
A partir de 11 ans : guitare électrique, guitare folk, guitare basse
A partir de 13 ans : batterie, piano variété
Le parcours musiques actuelles et jazz permet d'aborder des bases théoriques et techniques en cours collectifs.

à partir de 7 ans et jusqu'à……

JE VEUX CHANTER
Le Conservatoire Communautaire de musique a développé une offre de pratique chorale très complète afin de
répondre le mieux possible aux attentes de chacun. Avec des tarifs très attractifs : à partir de 25 euros/an
pour les enfants. Tarif adulte 61 euros/an
- 7 ans : Tutti rythme et chansons : voir au recto
- De 8 à 11 ans : Chœur d’enfants le jeudi à 18h (durée 1h)
ou Atelier chanson Junior le mardi à 18h (durée 1h)
- Plus de 12 ans : Chœur de jeunes le samedi à 13h30 (durée 1h)
ou Atelier Chanson Ado le lundi à 18h (durée 1h)
- Adulte (plus de 25 ans)...… : débutant et non débutant
Atelier Chanson Adulte le lundi à 19h (durée 1h15)
Vocalis (adultes 1er niveau) le jeudi à 20h30 (durée 1h30)
Taléa (adultes confirmés) le mardi à 20h15 (durée 1h30)
- cours collectif de technique vocale, adapté à chaque âge et à chaque niveau
Cours individuel de chant : à partir de 15 ans (tarif Parcours Complet)

AUTRES OFFRES
-A partir de 11 ans :
Atelier Batucada : le mercredi à 19h30 ou 20h30 (durée 1h) : musique brésilienne avec percussions
- A partir de 3 ans de pratique instrumentale :
Atelier musique irlandaise : le mardi de 19h (durée 45 min). Tous les instruments (sauf piano).
Apprentissage oral.
-Après la 3ème au collège :
Dispositif POCO : POst Classes Orchestre : réservés aux élèves issus des classes orchestres des collèges
de Fougères

Tous ces cours sont ouverts à partir de 5 élèves minimum
Tous les horaires et tarifs sont donnés sous réserve de modification à la rentrée de sept 2019
Urban' Musique
Association des parents d'élèves du Conservatoire de Musique Communautaire
permanence de 14h à 18h, 1er étage salle annexe à l’auditorium Roussel
Président : M. Harde / contact : urbanmusique@yahoo.fr

Comment s'inscrire pour la rentrée 2019 : du 3 au 28 juin 2019

pour les NOUVEAUX ELEVES
au Conservatoire Communautaire, Les Urbanistes, 25 rue de la Caserne à Fougères
les lundi, mardi, vendredi de 14h15 à 18h30 et le mercredi de 9h à 12h00 et 13h30 à 18h30
Se munir obligatoirement d'un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture) & une attestation
d’assurance responsabilité civile en cours de validité.
NB : les réinscriptions des élèves déjà inscrits au Conservatoire auront lieu du 11 au 15 juin 2019

