Nouvelles inscriptions au Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
de Musique et d’Art Dramatique de Sète Agglopôle Méditerranée
(site de Sète – 23-25 rue Jean Moulin)

Pour les élèves des communes de Sète Agglopôle Méditerranée
Samedi 1er septembre 2018 de 09h00 à 11h00
(Balaruc-les Bains, Balaruc-le-Vieux, Bouzigues, Frontignan, Gigean,
Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeveyrac)

Éveil Musical 1ère année (enfant entrant en grande section maternelle) – 20 places
Cours le mercredi de 10h00 à 10h45 ou de 11h00 à 11h45

Formation Musicale (solfège) :
- Enfants à partir de 7 ans (CE1)
- Section adultes
Classe de culture musicale (préparation à l’épreuve option musique du baccalauréat)
Cours le mardi de 18h15 à 20h15
Classe d’esthétique musicale (cours ouvert aux adultes)
Cours le lundi de 18h00 à 20h00 ou le vendredi de 10h00 à 12h00

Chorales : inscriptions à partir du lundi 3 septembre 2018
- Chorale « enfants » du (C.E.1 au C.M.2)
Cours le jeudi de 17h45 à 18h45
-

Chorale « Adolescents » (à partir de la 6ème jusqu’à la terminale)
Cours le mardi de 18h15 à 19h30

-

Chorale SETAVOCE « section adultes »
Cours le mercredi de 20h45 à 23h00 (+ un samedi par mois)

Formation instrumentale : à partir de 7 ans (CE1)
Places disponibles :
-

Accordéon : 5 places
Clarinette : 2 places
Cor : 3 places
Flûte traversière : 11 places
Guitare classique : 5 places
Hautbois languedocien : 2 places
Orgue / Clavecin : 5 places
Saxophone : 5 places

-

Tambour de barques : 6 places
Trombone : 2 places
Trompette : 2 places
Violon / Alto : 10 places
Violoncelle : 16 places

Concours d’entrée : les élèves désireux de s’inscrire aux concours doivent téléphoner au secrétariat
entre le 29 et 31 août 2018
-

Classe de chant lyrique : lundi 10 septembre 2018 à 17h00 salle Ravel
(âge minimum : 15 ans au 1er septembre 2018 – âge maximum : 39 ans au 1er septembre 2018)
Les candidats devront interpréter 2 airs de styles musicaux et langues différentes

-

Classe d’Art Dramatique : jeudi 6 septembre 2018 à 17h00 salle Ravel
(âge minimum 15 ans au 1er septembre 2018)
Les candidats devront lire un texte ou interpréter une scène de leur choix d’une durée de
4 minutes maximum.

-

Classe de Piano : mercredi 5 septembre 2018 à 14h00 salle Ravel
La liste des morceaux imposés est affichée au conservatoire (par niveau avec limite d’âge).
Reprise des cours : Lundi 17 septembre 2018
Pour tous renseignements veuillez contacter le secrétariat à partir du 29 août
au 04.99.04.76.30 – 04.99.04.76.32 – 04.99.04.76.33

Pour les inscriptions des élèves résidant hors de Sète Agglopôle Méditerranée - téléphoner le
lundi 3 septembre entre 09h30 et 11h00 (dans la limite des places disponibles).

