ATE L I E R
D ÉC O U V E R T E
FLÛTE TRAVERSIÈRE, VIOLON,
CLARINETTE ET COR

Du 9 novembre 2022
au 17 mai 2023
à Lacenas et à Blacé

Tu as envie de découvrir la musique
par le chant, la danse, le jeu ?
Viens t’initier à la pratique de la flûte traversière, du violon,
de la clarinette et du cor !

traversière *, le violon *, la clarinette * et le cor * à partir de
chansons populaires et s’initieront à la musique de façon
ludique par le chant, la danse et les jeux musicaux.
 Lors de la dernière séance, les parents seront accueillis
pour un moment musical partagé.
*

Les instruments sont prêtés aux enfants pendant les séances mais ne sont pas emportés à la maison.

En pratique :
 Pour les enfants de 6 à 8 ans (CP et CE1)
 Groupe de 10 enfants maximum (les enfants ayant déjà bénéficié
d’une année ne seront pas prioritaires)

 Le mercredi de 10h à 11h (11 séances par session) :
 Lacenas (salle polyvalente) : flûte et violon du 9 nov. au 2 fév.

clarinette et cor du 22 fév. au 17 mai
 Blacé (salle des fêtes) :
clarinette et cor du 9 nov. au 2 fév.
flûte et violon du 22 fév. au 17 mai
 Encadrement par Cendrine Theret, Isabelle Weisse,
Serge Desautels, professeurs au conservatoire et Antoine
Béroujon, professeur à l’école de musique ADEPA.
Tarifs (22 séances)
Entre 35€ et 125€

pour les communes de la Communauté
d’Agglomération et en fonction
du quotient familial

180€ pour les communes hors
Communauté d’Agglomération

Inscriptions et renseignements
CONSERVATOIRE de VILLEFRANCHE

96, rue de la sous-préfecture

Tél. 04 74 09 43 10
conservatoire@agglo-villefranche.fr
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 Durant ces ateliers, les enfants pratiqueront la flûte

