RENTRÉE 2018-2019
DU CONSERVATOIRE
› LES NOUVEAUTÉS pour vous et
vos enfants à partir de 4 ans !
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› LES 4 NOUVEAUTÉS DU CRR
Sauf mentions contraires, pour vous inscrire, merci de retirer un dossier
d’inscription à l’accueil du Conservatoire ou le télécharger sur le site :
www.conservatoire.grandbesancon.fr

 ÉVEIL POUR LES ENFANTS DÈS 4 ANS (MOYENNE SECTION)
Découverte des mondes sonores : produire un son, l’écouter,
le reproduire, découvrir des instruments, écouter, explorer sa voix, développer sa
motricité et acquérir les premiers gestes instrumentaux (souffler, frotter, taper,
gratter,…)… Bref, faire ses premiers pas vers les notions musicales, dans le jeu,
la convivialité et le plaisir partagé.
> Mercredi 10h15 à 10h45 - 15h à 15h30 - 11h30 à 12h - Salle ORFF
Renseignements sur les contenus :
Léa Gilet : lea.gilet@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 143 € par an
Modalités d’inscription :
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr

 O PASSO POUR LES DÉBUTANTS DÈS 15 ANS
Vous souhaitez découvrir le rythme au travers du corps ?
Ressentir la pulsation, la mesure et le « groove »… Les ateliers O Passo vous sont
ouverts, les mercredis de 20h15 à 21h15 en salle RAVEL.
Renseignements sur les contenus :
Thomas Nicol : thomas.nicol@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 150 € par an
Modalités d’inscription :
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr

 COURS DE MODERN JAZZ
Dès la rentrée 2018, Le Conservatoire du Grand Besançon vous invite
à partager l’univers de la danse Jazz au travers des différentes facettes
de cette esthétique chaque samedi à partir de 13 ans.
> Samedi :
10H30/12H - cours débutant
13H30/15H - cours intermédiaire/avancé
Renseignements :
Lucille Lesage : lucille.lesage@grandbesancon.fr
Modalités d’inscription :
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 150 € par an

 ENSEMBLE DE MUSIQUE DE CHAMBRE ADULTE
Assez de jouer seul d’un instrument chez vous ? Vous aviez un niveau
instrumental de 2nd cycle et plus ? Vous souhaitez constituer un ensemble de
musique de chambre, du trio au quintet sans pour autant suivre une scolarité
complète ? Inscrivez-vous !
Manifestez votre désir auprès de Anaïs BODART :
anais.bodart@grandbesancon.fr qui coordonnera, courant septembre,
une réunion visant à exposer le projet, définir avec vous le rythme et
les jours de travail.
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 150 € par an

ET TOUJOURS…
 LA FABRI’K
« Venez comme vous êtes, juste accompagnés de votre envie de chanter en
groupe ! » voici le credo des cours de chant en musiques actuelles
au CRR. Deux ateliers possibles en fonction des niveaux :
le mardi de 19h à 20h30 en salle Berlioz
le jeudi de 19h à 20h30 en salle Messager.
Renseignements sur les contenus :
Romain Billard : romain.billard@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 150 € par an
Modalités d’inscription :
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr

 L’ORCHESTRE À CORDES ADULTES !
Vous jouez d’un instrument à cordes et souhaitez rejoindre un orchestre
composé d’adultes.
Renseignements sur les contenus :
Anaïs Bodart : anais.bodart@grandbesancon.fr
Tarif : Sur la base du QF – de 0 à 150 € par an
Modalités d’inscription :
03 81 87 87 00 ou conservatoire@grandbesancon.fr

 JAZZ LAB
Le Conservatoire et le CAEM reconduisent leur collaboration pour donner
suite à l’atelier de pratique collective Jazz, initié la saison passée.
Cet atelier est ouvert à tous les musiciens à partir de 14 ans, ayant
une maîtrise technique suffisamment avancée de leur instrument.
2 ateliers par semaine sont proposés :
- le premier se déroule tous les lundis en salle RACHMANINOV
et Messager de 20h30 à 22h ;
- le second se déroule les jeudis au CAEM de 20h00 à 21h30.
Modalités d’inscription :
• Pour les élèves du Conservatoire, c’est gratuit mais
il vous faut prendre contact avec Christian Régnier, enseignant
au Conservatoire (christian.regnier@grandbesancon.fr)
• Les adhérents du CAEM ayant déjà une activité au CAEM s’inscriront
au CAEM avec 50% de réduction sur le tarif normal.
• Si vous n’êtes ni inscrit au Conservatoire, ni au CAEM,
les renseignements vous seront données par le CAEM
au 03 81 51 21 36.
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