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Les inscriptions continuent au Conservatoire du Grand Narbonne jusqu’au 31 août
Les démarches d’admission pourront se faire en retirant un dossier papier ainsi qu’en ligne sur la plateforme
« iMuse ». Le lien est disponible sur le site du Grand Narbonne dans la rubrique Conservatoire, informations
pratiques.
Les chœurs du Conservatoire du Grand Narbonne recrutent pour leurs différents projets de cette année.
Chœurs d’enfants, maîtrise, filière voix et chœurs adultes, tous ont besoin de vos voix pour partager des
moments de plaisirs musicaux et conviviaux autour d’une même exigence musicale.
Sur audition le samedi 7 septembre 2019.
Des places restent disponibles pour les classes éveil et Initiations ainsi que pour les classes théâtrales.
Les classes Éveil et Initiations
Les enfants de 5 ans (élèves scolarisés en Grande Section de Maternelle) peuvent encore s’inscrire à la
classe Éveil, en première année. Au programme :
•

Éveil musical : il s’agit d’éveiller l’intérêt de la musique chez l’enfant, de former sa capacité esthétique
et son goût musical, de lui apprendre à aimer chanter, à développer son audition, son sens rythmique,
sa mémoire et son imagination.
• Eveil musical A : mercredi de 11h15 à 12h
• Eveil musical B : mercredi de 14h à 14h45
• Eveil musical à Ginestas, La Muse : mercredi de 14h15 à 15h

•

Éveil musical et arts plastique – Do, ré, mi… je dessine ! : l’enfant apprendra et expérimentera diverses
pratiques sous forme de jeu autour de la musique, du dessin et de la peinture.
• Eveil Do ré mi A : mercredi de 11h à 12h15
• Eveil Do ré mi B : samedi de 10h à 11h15

Les enfants de 6 ans (élèves scolarisés en Cours Préparatoire) peuvent s’inscrire à la classe Initiation, en
deuxième année. Au programme :
•

Initiation & découverte instrumentale : formation musicale et apprentissage instrumental. L’enfant
enrichit, développe son répertoire et établit les fondements de la lecture et de l’écriture.
• Initiation & découverte B : mercredi de 15h30 à 16h45
• Initiation & découverte à Ginestas, La Muse : mercredi de 13h30 à 14h15

•

Initiation musicale et arts plastiques - Mi, fa, sol… la couleur est là : expérimentation (geste vocal et
corporel, improvisation), développement et consolidation de la créativité artistique.
• Mi fa sol A : mercredi de 9h30 à 10h45
• Mi fa sol B : samedi de 11h15 à 12h30

Les classes théâtrales
L’enfant partira à la découverte du théâtre autour du jeu, de l’improvisation, du corps, de la parole, du personnage
et développera l’imaginaire individuel et collectif. Il sera sensibilisé au texte, à partir du 2e semestre.
•
•
•

Éveil théâtral : de 8 à 10 ans (élèves scolarisés du CE2 au CM2)
Initiation Théâtre 1 : de 11 à 12 ans (élèves scolarisés en 6e et 5e)
Initiation Théâtre 2 : de 13 à 14 ans (élèves scolarisés en 4e et 3e)

Renseignements au 04 68 58 10 80 ou sur www.legrandnarbonne.com
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