INSCRIPTIONS

Vous pouvez vous inscrire dès
maintenant...

Conservatoire de Musique

Frais de scolarité :
29,45 €/ 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

Osez la musique !

Un Atelier d’exploration musicale

Une aventure musicale à vivre
ensemble...
Le Conservatoire de Musique de Commercy propose
aux enfants désireux d’une activité musicale ludique,
sans formation au préalable, un rendez-vous
hebdomadaire afin d’explorer les sons, la voix, les
rythmes, la mise en scène et autres plaisirs musicaux.
L’objectif de ce projet est de poursuivre le travail initié au
seinPortions
du dispositif «Orchestre à l’école» et inviter chaque
enfant dès l’âge de 7 ans à la pratique d’un instrument
dans un orchestre tout en démocratisant l’éducation
musicale (sans partition).
L’orchestre «yaka-Jouer» est ouvert à tous les artistes
en herbe inscrits ou non au parcours diplômant du
Conservatoire.
Les instruments, appelés «outils d’expression» sont mis
à disposition de chaque enfant pendant la séance.
La séance a lieu tous les lundis de 17h30 à 18h15 salle
Edmond Leroy au Conservatoire de Musique.

A toi de jouer !

Les «outils» d’expression...
Les Bois
•
•
•
•

Le Saxophone
La Clarinette
La Flûte à bec
La Flûte traversière

Les Cuivres
• La Trompette
• Le Trombone
• Le Tuba (Euphonium)

Les Cordes
•
•
•
•

Le Violon/l’Alto
Le Violoncelle
Le Piano
La Guitare

Les Percussions
• Les Claviers
• Les Peaux
• La Batterie

