
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Conservatoire Saint-Flour Communauté

CYCLE D’ÉVEIL

MUSICALE

ÉVEIL MUSICAL et
FORMATION MUSICALE
à NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

INFORMATIONS :
04 71 60 32 02

Rendez-vous chaque semaine ! 

Reprise la 2e semaine de septembre

Pour les enfants âgés
de 5 à 6 ans
- DE 10H45 À 11H30

À partir de 7 ans
- DE 9H À 10H45

Tous les samedis (hors vacances scolaires)

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

(Salle de la Fraternité)

FORMATION

Tous les samedis (hors 
vacances scolaires)



CYCLE D’ÉVEIL - Pour les enfants agés de 5 à 6 ans
Salle de la Fraternité - LES SAMEDIS DE 10H45 À 11H30

45 minutes d’éveil musical par semaine pour découvrir le son des instruments

FORMATION MUSICALE - Pour les enfants à partir de 7 ans
Salle de la Fraternité - LES SAMEDIS DE 9H À 10H45

1h45 de formation musicale par semaine pour apprendre la musique collectivement

Assuré par un enseignant qualifié, le cycle d’éveil prépare les élèves à l’étude et à la 
pratique des disciplines chorégraphiques et musicales. Le travail de l’enseignant est 
basé sur la découverte et la maîtrise de l’espace physique et sonore, du temps rythmé 
et de l’apprentissage de la mémoire artistique. Il comporte une initiation musicale 
(pratique de la voix, découverte d’instruments, pratique d’instruments de percussion) 
et une pratique corporelle (déplacement dans l’espace, conscience de l’autre, éléments 
chorégraphiques simples). Des « portes ouvertes » seront organisées deux fois par an 
afin de présenter aux parents un aboutissement artistique du travail.

Le Cours Formation Musicale pourra être suivi par les enfants à partir de l’âge de 7 
ans. Les séances sont d’une durée de 1 heure 45, une fois par semaine, hors vacances 
scolaires. Le cours de formation musicale est collectif. Il comprend l’apprentissage 
théorique de la musique et l’atelier de pratique collective. Les cours individuels 
d’instrument sont uniquement dispensés à Saint-Flour (percussions, guitare, piano, 
trompette, flûte, clarinette, trombone, saxophone, violon , accordéon diatonique...).

ANNÉE 2019 / 2020
À partir de la 2e semaine de septembre

(ACTIVITÉS PROPOSÉES HORS VACANCES SCOLAIRES)

Le Conservatoire de Saint-Flour Communauté vous 
propose 2 ateliers annuels d’éveil artistique à

NEUVÉGLISE-SUR-TRUYÈRE

INSCRIPTIONS / RENSEIGNEMENTS :

04 71 60 32 02


