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Ateliers Professeurs Jours Horaires Informations complémentaires Salles

Percussions africaines Magalie Sonneville jeudi 20h15-21h45 adultes tous niveaux Berio

Percussions  cubaines Magalie Sonneville lundi 19h-20h30 adultes tous niveaux Callas

Percussions brésiliennes

"Batucada"
Magalie Sonneville jeudi 18h45-20h15 adultes et jeunes à partir de 16 ans Berio

Percussions ados Magalie Sonneville jeudi 17h45-18h45
jeunes à partir de 12 ans 

atelier destiné à accompagner la fanfare
Berio

Guitare d'accompagnement Alain Rétif jeudi 
18h45-21h

3 ateliers de 40 minutes
adultes et jeunes à partir de 16 ans Nourredine

Découverte des instruments Sharam Safavi mercredi 14h-15h à partir du CE2 Jolas

Voix et percussions Magalie Sonneville à partir du CE2 à définir

Rythme et percussions Sharam Safavi vendredi 17h-18h / 18h-19h enfants de 8 à 11 ans Jacquet de la Guerre
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Orchestre et mouvement
Marion Delorme /

Josias Torres Galindo
mercredi 16h-17h

violon - alto - violoncelle - contrebasse

à partir de la 2e année
Duncan

Orchestre à cordes cycle 1 Céline Lièvre mercredi 14h30-15h30
violon - alto - violoncelle - contrebasse

niveau 1er cycle à partir de la 3e année
Pratique collective

Orchestre à cordes cycle 2 Céline Lièvre vendredi 19h-20h30
violon - alto - violoncelle - contrebasse - vents

niveau 2e cycle
Berio

Ensembles plusieurs professeurs concernés
guitares - harpes - saxophones - flûtes à bec -  

trompettes
à définir

Ensemble de cuivres Claude Legal mardi 17h30-18h
trompettes et trombones

à partir de la 2e année
Pratique collective

Orchestre à vents Initiation Emmanuel Caens mardi 17h30-18h30 vents à partir de la 2e année Berio

Orchestre à vents cycle 1 Emmanuel Caens mercredi 14h30-15h30
flûtes et clarinettes fin de 1er cycle - 

début de 2e cycle
Berio

Fanfare Jenny Violleau jeudi 17h30-18h30 vents fin de 1er cycle - début 2e cycle Berio

Ateliers jazz et harmonie jazz Philippe Rouillard mardi 18h à 19h / 19h à 20h tous les instruments - adolescents Callas

Ateliers jazz Philippe Rouillard mardi 20h à 22h tous les instruments - adultes Berio + Callas

Atelier jazz François Ripoche lundi 19h-20h15 élèves 2e cycle Berio

Atelier improvisation Cédric Routier jeudi 20h-21h tous les instruments Mendelssohn

Musique de chambre Magali Ouvrard / Claude Legal tous les instruments à définir

Atelier Art&Mix Dominique Morisset mercredi 16h-18h tous les instruments Mendelssohn

mardi à définir

jeudi à définir

Dominique Morisset mercredi 18h30-19h30 tous les instruments
Mendelssohn + 

Barakason

Philippe  Rouillard jeudi 19h-22h tous les instruments Jolas + Barakason     
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Chœur "Anicroche" Gérard Jaunet jeudi 17h30-18h45 enfants de 8 à 11 ans de tous niveaux Berg

Chœur "Vocalados" Gaëlle Pascoët mardi 18h15-19h30 adolescents (à partir de 12 ans) de tous niveaux Jacquet de la Guerre

Ensemble vocal féminin "Acanthe" Gérard Jaunet lundi 20h-22h
choristes femmes

 (ayant une certaine autonomie vocale et musicale)
Pratique collective

Chœur de femmes "Loreleï" Gaëlle Pascoët jeudi 18h45-21h choristes femmes tous niveaux Rodrigues

Chœur mixte "Sarabande" Gérard Jaunet lundi 18h30-20h adultes tous niveaux Pratique collective

lundi

mardi

Ateliers de pratique collective ne nécessitant pas d'apprentissage instrumental

ATELIERS COLLECTIFS          2018 - 2019

Ateliers musiques actuelles

Cédric  Routier Mendelssohntous les instruments

à définir avec les professeurs

Ateliers de pratique collective  nécessitant un apprentissage instrumental préalable

à définir

18h30-20h / 20h30-22h adultes et jeunes à partir de 16 ans Berg

Des ateliers collectifs fonctionnant de manière non hebdomadaire et autour de projets spécifiques seront proposés à la rentrée

à définir avec les professeurs

Ateliers vocaux

Ateliers chant Henry Delabarre
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