
CONSERVATOIRE « André ARMAND »                                               Bollène, le 30 juin 2021
Groupe scolaire Curie
Boulevard Gambetta
84500 Bollène
Tél. : 04-90-40-51-30
courriel : conservatoire.musique@ville-bollene.fr

Les pré-inscriptions au Conservatoire pour l'année scolaire 2021-2022 sont ouvertes à tout public
uniquement sur rendez-vous avec les familles jusqu'au vendredi 16 juillet 2021. Le port du masque
sera  obligatoire  pour  rentrer  dans  le  conservatoire  et  les  familles  devront  apporter  leur  stylo
personnel.
Contacter le conservatoire pour prendre rendez-vous avec la secrétaire au 04.90.40.51.30 ou par
email : conservatoire.musique@ville-bollene.fr

Le Conservatoire accueille les élèves dès l'âge de 2 ans pour une découverte progressive d'un
monde sonore structuré et ludique.
Les pratiques instrumentales sont accessibles à partir de 5 ans dans certains ateliers ou de 7 ans
en cours individuel.
Le  conservatoire  s'attache  tout  autant  à  recevoir  les  adultes  en  leur  proposant  des  parcours
adaptés.
Les personnes fragilisées ou en situation de handicap y trouvent également un lieu de pratique
musicale (ateliers BAO-PAO).
Les priorités de l'organisation pédagogique reposent sur la musique d'ensemble, les contacts entre
les différentes classes et la valorisation du talent des élèves dans la vie culturelle locale.

Instruments  :  Alto  –  Clarinette  –  Contrebasse -  Cornemuse -  Flûte  à  bec  -  Flûte  Traversière
Galoubet/Tambourin de Provence – Guitare – Guitare basse - Percussions – Piano – Saxophone
Trombone – Trompette – Tuba – Violon – Violoncelle

Chant : Chorale des enfants – Chorale des adultes - Classe de chant lyrique

Pratiques collectives : Ateliers Pitchoun-Pitchouno dès 2 ans - Eveil Musical pour les 5/6 ans 
Atelier  Tremplin  -  Formation  Musicale  -  Atelier  BAO-PAO  -  Atelier  Colour  Strings
Atelier  Cornemuse  -  Ensembles  de  guitares  -  Ensemble  Jazz  /  Musiques  actuelles
Atelier  musiques  et  chants  de  traditions  populaires  -  Orchestres  à  Cordes  -  Orchestres
d'Harmonie.

PRE-INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
Des activités musicales pour tous pour une année bien rythmée
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