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DOSSIER D’INFORMATION 

Année scolaire 

2020-2021 
 

 
 
 
 
 

Ce dossier comprend : 

 

 

� Les disciplines enseignées et la durée des cours 

� Le planning prévisionnel des pra�ques collec�ves  

� Les tarifs 

� La fiche d’inscrip�on ou de réinscrip�on 

 

 

Le dossier complet est à retourner par courriel avec : 

 

 

� La fiche d’inscrip�on ou de réinscrip�on 

� La copie de la carte « Ma carte 2020 » pour les bénéficiaires d’un tarif réduit 

 

 

 

 

La présenta�on générale du Conservatoire et de son fonc�onnement est disponible sur 

www.aggloniort.fr 
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Site de NIORT 
Centre Du Guesclin - Place Chanzy – 79000 Niort 

℡ 05.17.38.79.69  � crd@agglo-niort.fr 

Site de VOUILLE 
Maison des associations – rue des Ecoles - 79230 Vouillé 

℡ 05.49.08.27.70  � musiquechauray@agglo-niort.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

� Les discipl ines et  les enseignants   

Ba�erie, Franck Cluzeau 

Chant jazz, en recrutement 

Eveil musical, Sandrine Marie-Grosset 

Flûte traversière, Pierre Fardet 

Harpe, Raphaëlle Villa 

 

Guitare classique, 

Stéphane De Carvalho 

Guitare folk, Olivier Savariau 

Guitare électrique, Hugo Bernier 

Guitare basse, Eva Tribolles 

Orgue et Clavecin, Cédric Burgelin 

Piano, Chantal Journaud 

Piano et Musique Assistée par 

Ordinateur, Olivier Grosset 

Saxophone, Gérald Jean 

Viole de gambe, en recrutement 

Violon, Nathalie Huriez 

� Les pratiques col lectives (choix supplémentaire sur les sites de Niort ou Vouillé) 

Ac�vités Descrip�f Niveaux ou âge Horaires prévisionnels 

EVEIL - INITIATION 

L’éveil est la découverte de la musique et 
de son langage.  
C’est une ac�vité épanouissante, 
développant l’écoute, la mémoire, 
favorisant l’expression et la créa�vité. 

De 4 à 6 ans  

Samedi : 
10h-10h30 : moyenne sec�on 
10h30-11h15 : grande sec�on 
11h15-12h : cours préparatoire 

Batucada  Découverte des rythmes brésiliens  A par�r de 14 ans  Jeudi : 18h-19h 

Piano de 4 à 8 mains 
Une ac�vité qui développe l’écoute de soi 
et de l’autre, qui améliore la mise en place 
rythmique. 

De débutant à 
confirmé 

Mardi et vendredi : 
3/4h par groupe 

Musique actuelle  
Pra�que collec�ve des répertoires de 
musiques actuelles et amplifiées 

2 ans de pra�que 
instrumentale 

Mardi et mercredi :  
1h par groupe (3 groupes) 

Jazz vocal et 
instrumental 

Pra�que collec�ve, mul� instruments 
2 ans de pra�que 
instrumentale 

Mercredi : 18h30 - 20h 

Jazz-Funk Music 
Etude du répertoire Afro-Américain, du 
jazz à la musique funky 

2 ans de pra�que 
instrumentale 

Jeudi : 19h - 20h30 

Ensemble de flûtes 
traversières  

Enrichir ses connaissances de l’univers de 
la flûte traversière. 

Etre inscrit dans la 
classe 

Créneau défini en fonc�on des 
par�cipants  

Ensemble de violons  
Répertoire varié, musique classique, de 
films… 

Etre inscrit dans la 
classe 

Mercredi ou vendredi (1h) 

Orchestre à cordes 
Répertoire classique avec différents 
instruments à cordes 

5 ans de pra�que 
instrumentale 

Vendredi : 1h30 (tous les 15 
jours) 

Ensembles de 
guitares classiques 

Répertoire classique et varié du baroque à 
la musique sud-américaine 

Etre inscrit dans la 
classe 

Mercredi : 3/4h par groupe 

Musique ancienne 
Pra�que collec�ve des répertoires anciens  
du 16ème au 18ème siècle 

4 ans de pra�que 
instrumentale 

Créneau défini en fonc�on des 
par�cipants : 1h le jeudi 

Musique Assistée par 
Ordinateur 

Ini�a�on aux nouvelles  
technologies avec différents logiciels 

A par�r de 14 ans  
Créneau défini en fonc�on des 
par�cipants : 3/4h 

• Rencontre parents/professeurs et reprise des cours :  

Dans le contexte actuel, selon l’évolu�on des condi�ons sanitaires, les dates concernant la 

rencontre avec les professeurs, pour le choix de l’horaire du cours individuel, et la rentrée vous 

seront communiquées dès que possible. 

� La durée des cours individuels  (à par�r de 7 ans) 

• CYCLE 1 : Appren�ssage (durée 4 à 5 ans) 

Les 2 premières années : 1 cours individuel d’instrument (FMG inclus) de 25 mn + 1 cours de pra�que collec�ve (faculta�f) 

Les années suivantes : 1 cours individuel d’instrument (FMG inclus) de 35 mn + 1 cours de pra�que collec�ve (faculta�f) 

• CYCLE 2 : Approfondissement (durée 4 à 5 ans) 

1 cours individuel d’instrument (FMG inclus) de 45 mn + 1 cours de pra�que collec�ve (recommandé) 

• CYCLE ADULTE  

1 cours individuel d’instrument (FMG inclus) de 35 mn + 1 cours de pra�que collec�ve (faculta�f) 
 

Pour un parcours diplômant : la pra�que de la Forma�on Musicale Générale sur Niort ou Vouillé est OBLIGATOIRE 


