ENSEMBLES
 ENSEMBLES VOCAUX / THÉÂTRE
 LA CHORALE ADOS : Lundi de 19h à 20h Raphaël Marechal / musique folk, gospel, rock,
chanson...
 LA CHORALE ADULTES : Lundi de 19h30 à 21h / Yannick Begneu/ musique classique, chanson,
gospel, trad'…
 THÉÂTRE : Lundi de 18h à 20h ou mercredi de 17h à 19h / Lionel Armand / de 12 à 15 ans /
initiation aux techniques théâtrales


MUSIQUES TRADITIONNELLES

 LE GRAND ORCHESTRE TRAD' : Mercredi de 18h30 à 19h45 / Marie-Hélène Vuillermet / à
partir de la 4ème année / musiques celtiques, des pays de l'est, klezmer /Arrangement,
ornementation, lien à la danse.

 TRAD’ À DANSER : Mercredi de 18h à 19h / Elsa Ille / Apprentissage des thèmes de musique
traditionnelle issus de différents pays du monde (irlandais, breton, auvergnat, Balkans, autre
pays, incluant les danses folk françaises). Le but étant d'animer un bal qui fera danser le public.
 L'ENSEMBLE DE PERCUSSIONS AFRICAINES : Lundi de 19h15 à 20h15 / Frédéric Rolly /
tous niveaux / technique du djembé, musique traditionnelle africaine,



JAZZ

 LE JAZZ-BAND : Mardi de 18h30 à 20h à l’école Jacques Prévert /Maxime Curtelin / à partir
de la 5ème année / répertoire de standards de jazz arrangé pour grand ensemble (vents + section
rythmique)
 COMBOS-JAZZ : jeudi, horaires définis fin juin / Cédric Perrot/ pratiquer le répertoire jazz
joué lors des jam-sessions. Apprendre à improviser sur des cadences harmoniques et monter un
répertoire arrangé spécifique à chaque combo.

 ATELIERS STANDARDS : Lundi de 19h30 à 21h30 (2 niveaux) / Lionel Lamarca / adolescents
(15 ans et+) et adultes à partir de la 3ème année / pratiquer le répertoire jazz, apprendre à
improviser sur des cadences harmoniques.

 ATELIER SOUL / FUNK : au planning/ Christophe Lincontang / Funk, soul, rythm'n blues,
James Brown, The Meters, Otis Redding…



MUSIQUES ACTUELLES

 ATELIERS MUSIQUES ACTUELLES : du lundi au jeudi, horaires définis en septembre /
Vianney Decarnin / groupes constitués par style musical, âge et niveau / Rock, Rn 'B chanson...
 LES CÉRUMEN KILLERS fanfare rock : Jeudi de 18h15 à 19h45 (modification possible de
l’horaire)/ Rock, fusion, reggae, ska… / Arrangements, compositions, un cocktail détonant pour
musiciens n'ayant pas froid aux oreilles !

 GUITARE D'ACCOMPAGNEMENT : 1h tous les 15 jours le mercredi ou 2h par mois le samedi /
Marie-Aline Bayon / 5 groupes selon le niveau / Découverte de la guitare acoustique
(classique/folk) à travers les techniques d'accompagnements (accords, jeu au médiator, jeu aux
doigts et toutes les techniques dérivées) sur un répertoire chanson/musiques actuelles/musiques
traditionnelles mais aussi le jeu solo et le jeu collectif.
 COLLECTIF ELECTRO : jeudi de 19h à 20h30 / Jérémie Esperet / musique assistée par
ordinateur, maîtrise des logiciels et des machines, travail de création électro


ORCHESTRES

 L'ORCHESTRE HARMONIQUE : Mardi de 20h à 21h30 à l’école Jacques Prévert/ MarieHélène Vuillermet / vents et percussions / classique, latin, jazz, variété, créations soundpainting
 L'ORCHESTRE CORDES INTER-CONSERVATOIRES : Mardi de 19h à 20h / Gemma Piat / en
plus quelques sessions certains samedis / violons, altos, violoncelle, contrebasse à partir de 5
années de pratique / répertoire classique, baroque…
 ORCHESTRE DE GUITARES ACOUSTIQUES : Mercredi de 18h30 à 19h30 / Marie-Aline
Bayon / classique, variété, jazz, musiques actuelles… arrangé pour chaque profil de guitariste
(classique ou accompagnement)

