
Conservatoire de MusiqueVous pouvez vous inscrire dès 
maintenant...

Frais de scolarité : 
28,30 € / mois
Pour que l’apprentissage de la musique soit 
accessible à tous, des réductions vous seront 
proposées en fonction des revenus de la 
famille (Bourse d’étude) et de votre lieu de 
résidence.

Exemple : 

• 50%  de réduction pour les habitants de Commercy 

• 30% de réduction Pour les habitants de la Codécom 
Commercy - Void - Vaucouleurs (Hors de Commercy) 

Pour l’inscription et pour tous renseignements complémentaires:

Conservatoire de Musique 
Secrétariat

Place Charles de Gaulle
55200 COMMERCY
Tel : 03.29.91.62.46

INSCRIPTIONS

A la découverte des Instruments !

Un Atelier

pour 

les Petits

dès 6 ans

L’Atelier

Sensibilisation

Instrumentale

Osez la musique !



Portions

Le Conservatoire de Musique de Commercy propose aux 
enfants la découverte des instruments dès 6 ans (ou inscrits 
en CP).

Ce voyage musical et cette rencontre régulière avec les 
professeurs leur permettront de faire un choix plus proche 
de leur sensibilité.

Les enfants sont répartis par groupe de 3 maximum. 
Accompagnés par les professeurs du Conservatoire, ils 
découvriront 7 instruments (3 au choix de l’enfants et 4 
conseillés par le Conservatoire) à raison de 4 semaines 
successives par instrument, soit 28 semaines de 
découverte.

Les séances de 30 minutes se dérouleront au Conservatoire 
de Musique. (planning disponible au Conservatoire à partir 
du 14 septembre 2020).

Le Conservatoire mettra à disposition des instruments 
adaptés aux jeunes enfants lors des séances.

A l’issue de cette année de découverte instrumentale, 
l’enfant pourra intégrer le 1° cycle d’enseignement musical.

Les Bois
•  Le Saxophone
•  La Clarinette
•  La Flûte à bec
•  La Flûte traversière

Les Cuivres
•  La Trompette
•  Le Trombone
•  Le Tuba

Les Cordes
•  Le Violon/l’Alto
•  Le Violoncelle
•  Le Piano
•  La Guitare

Un voyage musical 
à travers les Instruments

Les différents types 
d’instruments

Les Percussions
•  Les Claviers
•  Les Peaux
•  La BatterieA vous de jouer !


