FILIÈRE VOIX
Cursus

Enfants
et

Adolescents

2019
2020

La filière voix du conservatoire de la Communauté d’Agglomération de
l’Etampois Sud-Essonne (CAESE) propose aux jeunes une formation
vocale complète et diversifiée accessible au plus grand nombre dès l’âge
de 8 ans.
Les principaux objectifs sont de cultiver le plaisir et l’exigence de chanter
ensemble en permettant aux jeunes de travailler leur voix tel un instrument
tout en construisant des étapes d’apprentissage propres à l’évolution de
chacun.

Le cursus offre 2h30 à 3h30

La

(selon le niveau) d’enseignement
hebdomadaire avec le contenu
suivant : chœur, technique vocale
et corporelle, formation musicale
spécifique. En fonction de l’âge et
des acquis, la technique vocale
s’individualisera progressivement
et la formation musicale sera
complétée par la pratique du
clavier et/ou de la guitare
d’accompagnement.

spécifique est orientée vers la
pratique du chant en polyphonie et
destinée à préparer l’oreille, le
corps et la musicalité des jeunes
chanteurs. En partant d’éléments
musicaux tirés des pièces en
cours d’apprentissage, l’enjeu
pédagogique est de révéler et de
faire vivre ces phénomènes
musicaux avant de les nommer.
Le but de chaque séance sera de
placer la vie avant la théorie.

concert Nouvel An 22 janv 2017 - crédit photo : Véronique Mauduit

formation

musicale

direction : Alison Taylor

incluant les modules suivants:

formation musicale
et technique vocale

1er Cycle
Aurore Pichery
et Guillaume Plessis

Jeunes 13-20 ans
Jeune Chœur

direction : Benjamin Woh

incluant les modules suivants:

formation musicale

2èmecycle
Brigitte Jacquot
et Stéphane Binet

et technique vocale

Aurore Pichery

et pour tous ...

ateliers ponctuels

aisance corporelle, art de la scène

et participation obligatoire
aux représentations
scéniques

Date : ……………….

Signature du Responsable légal : …………………………..

à retourner avant le : samedi 20 juillet 2019
(adresse au dos)
NOM et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………..
Date de naissance : …………………………………………………………………………..
Nom du responsable légal : ………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………....
Tél : …………………………
Courriel : ………………………………………………….
Niveau scolaire à la rentrée 2019-2020 : ………………...
Nom de l’établissement scolaire fréquenté : ……………………………………………..

Jeunes 8-13 ans
Maîtrise

Coupon de candidature 2019-2020

deux parcours possibles :

Mercredi 12 juin - 19h - salle Ravel
CRI Etampes

Jeudi 20 Juin - 19h - salle Bach

Date limite
de dépôt de candidature
Samedi 20 juillet 2019

Procédure d’admission
Test d’évaluation sous forme de
séances collectives

Mercredi 4 septembre 2019
au CRI Etampes

CRI - Conservatoire à
Rayonnement Intercommunal
(site d’ Etampes)

19 bis rue Louis Moreau
91150 Etampes
01 64 59 26 76
conservatoire.etampes@caese.fr
(site de Méréville)

rue Jules Ferry
Méréville
91660 Le Mérévillois
01 64 95 12 20
conservatoire.mereville@caese.fr

Maquette : Veronique Mauduit - Alison Taylor
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19 bis, rue Louis Moreau
91150 Etampes
conservatoire.etampes@caese.fr
01 64 59 26 76

CRI Méréville

Renseignements
rue Jules Ferry
Méréville
91660 Le Mérévillois
conservatoire.mereville@caese.fr
01 64 95 12 20

CRI - Conservatoire à Rayonnement Intercommunal

Coupon de candidature à retourner à l’un des deux sites :

Réunions d’information

