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Envie de musique
classique, traditionnelle,
vocale, ancienne, jazz, actuelle… ?
Le Conservatoire vous accueille
dans une école des musiques
ouverte à tous les styles,
avec comme moteur le plaisir,
le "jouer ensemble"
et les projets artistiques
au cœur de l’enseignement.
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Pour un enseignement de qualité, le Conservatoire a fait le choix d’un apprentissage global :
• d’un côté, l’atelier musical englobant la formation musicale et la pratique collective,
• de l’autre, le cours d’instrument qui a lieu sur un autre créneau.

Un parcours en 3 cycles :
•
•
•

1er cycle : découvrir et installer les bases, construire la motivation (environ 4-5 ans),
2ème cycle : développer pour une pratique ouverte, variée et autonome

(environ 4-5 ans),

3ème cycle : approfondir vers une totale autonomie (environ 3 ans).

Un choix large d’instruments
Vents : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette,
cor d’harmonie, trombone, tuba,
Cordes : violon, violoncelle, guitare, harpe, banjo,
Voix : variété, chant lyrique,
Instruments polyphoniques : accordéon chromatique, piano,
accompagnement,

Musiques actuelles : batterie, guitare électrique, guitare
basse,

Musique ancienne : clavecin, flûte à bec, orgue,
Musiques traditionnelles : chant, violon, accordéon

diatonique, cornemuse.

Les ateliers : en avant la musique

!

Aborder la musique dès le plus jeune âge...
"Babillages et bulles de son" : de 6 mois à 3 ans, plonger bébé dans un bain musical à

travers l’exploration de sons, comptines, berceuses, jeux de doigts… À partager
avec papa et/ou maman… Inscription au trimestre.

Jardin musical pour les 3-4 ans, en cours collectif accompagné d’un parent, entre
comptines et explorations sonores,
Éveil musical : pour les 5-6 ans, premières expériences sonores par la pratique de jeux
vocaux, rythmiques, corporels, sensoriels et premiers contacts avec les instruments.

Le Parcours de découverte instrumentale : pour les 6-7 ans, en cours collectif, une année

charnière d’éveil associée à la découverte ludique de 5 instruments différents tout
au long de l’année.

...pour tous les publics !
Atelier handi-musique : pour les personnes en situation de handicap, une approche

collective pour une création sonore imaginaire.

Et toujours des formules originales "made in Bocage"
"Chantons en famille" : un enfant, à partir de 7 ans et un (grand-)parent
s’initient ensemble au chant en cours collectif. Inscription à l’enfant.

"La p’tite chorale" : à partir de 7 ans, sans formation musicale.
"Bruicolage et polysons" : à partir de 7 ans, un atelier de lutherie,
basé sur le recyclage de matériaux divers pour fabriquer
de drôles d’instruments et apprendre à les faire sonner…

"L’atelier flûte à bec" : à partir de 9 ans, pour une entrée en musique
par la pratique collective de la flûte à bec, sans formation musicale.
"Percussions digitales" : à partir de 14 ans, en cours collectif.

Nouveauté
Brass & Sax : Adolphe Sax est l’inventeur du

saxophone et des saxhorns (tubas) : retrouvez
cuivres et saxophones dans un nouvel ensemble
autour de répertoires tous publics, de musiques de
film…

En pratique…
6 lieux de cours au plus près des habitants
•

Argentonnay : Place du 4 août

•

Bressuire : 1, boulevard Nérisson

•

Cerizay : Ateliers Beaud, 17 Allée du Midi

•

Mauléon : Place de la Croix Verte

•

Moncoutant-sur-Sèvre : Salles sous la caserne des sapeurs-pompiers

•

Nueil-Les-Aubiers : Pôle musical, 8, Place de la Girainerie – Bâtiment du CSC

Tous les enseignements peuvent y être dispensés, sous réserve d’un nombre minimum
d’élèves.

Des outils au service de la pratique musicale
De nombreux instruments disponibles à la location pour un an.
La partothèque, un centre de documentation gratuit avec livres, CD, partitions, à
disposition de tous.
La newsletter et les pages Facebook et Instagram pour suivre l’actualité du
Conservatoire.

Calendrier annuel (sous réserve)
Réunions de rencontres parents / enseignants : semaine du 5 au 10 septembre 2022
Début des cours : à partir du lundi 12 septembre 2022
Fin de l’année scolaire : samedi 8 juillet 2023

Conditions
d ’inscription

Formulaire d’inscription
À télécharger sur www.conservatoire.agglo2b.fr
ou à demander par téléphone.

Au-delà du 30 juin, les anciens élèves non-réinscrits ne seront plus prioritaires.

Tarifs d’inscription
Fixés par délibération du Conseil Communautaire, ils comprennent :
•

un droit forfaitaire annuel de 25 € par famille et non remboursable,
Pass culture.
à régler à l’inscription par carte bancaire, chèque, espèces ou

•

une cotisation annuelle à régler par prélèvement mensuel, paiement en ligne,
chèques, chèques-vacances ou Pass culture.

TARIFS
2022-2023

Communauté d’Agglomération
Elèves
Elèves -25 ans
+ de 25 ans*

Babillages et bulles de
son (0-3 ans)

Hors Agglomération
Elèves
Elèves -25 ans
+ de 25 ans*

43,50 €
le trimestre

Jardin musical
(10 séances/an)

43,50 €

69 €

Eveil musical
Parcours découverte
instrumentale

128,50 €

208 €

Cursus global
avec 1 instrument
avec 2 instruments
avec 3 instruments

282,50 €
415 €
486,50 €

Atelier handi-musique

634 €
771 €
842 €

801 €

128,50 €

1 045 €
208 €

1 pratique collective
seule

128,50 €

210 €

208 €

285,50 €

A partir de 2
pratiques collectives

208 €

285,50 €

285,50 €

419 €

Auditeur libre

25 €
*Dérogation portée à 30 ans pour la classe de chant

Réductions
À partir de 2 inscriptions par famille :
•

10 % sur le tarif initial pour le 2ème inscrit,

•

15 % sur le tarif initial pour le 3ème inscrit,

•

Puis 5 % de réduction pour chaque inscrit supplémentaire.

Pour les élèves de plus de 25 ans :
•

30 % sur les pratiques collectives
Dames de Chœur, Batucada, Atelier trad ados-adultes,
Boc’heart Gospel Singers.

•

10 % sur les pratiques collectives
À Tout Vent, Orchestre à cordes Nord Deux-Sèvres.
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Jouer à plusieurs est motivant et donne du sens à l’apprentissage. Les pratiques collectives,
valeur partagée par toute l’équipe pédagogique, sont au cœur de l’enseignement. Source
d’émulation, de rencontre et de stimulation, les chorales, orchestres, ensembles… se produisent
régulièrement sur le Bocage.
Autour de la voix : La p’tite chorale, Les Trompe-Oreilles, Les Dames de Chœur, l’atelier
choral débutant pour adultes, Boc’heart Gospel Singers.

Autour des instruments : Brass & Sax, En A Vent, À Tout Vent, Orchestre à cordes Nord
Deux-Sèvres, Timbalada la batucada, atelier trad ado-adultes, ensembles de
musiques actuelles, de musique ancienne, guitares, percussions digitales.
Autour de la danse : atelier de danses traditionnelles avec le Centre Socio-Culturel de

Nueil-Les-Aubiers.

Avec la musique assistée par ordinateur : à partir de 12 ans, en cours collectif, pour
réaliser ses propres créations et compositions, aucun niveau informatique requis.

Retrouvez le programme
de la saison musicale
sur www.conservatoire.agglo2b.fr

La saison musicale : un espace privilégié qui repose sur la
pédagogie de projets et les rencontres avec des artistes
invités et se traduit par des réalisations concrètes :
premières scènes, concerts, spectacles, bals, CD,
voyages…

Avec le soutien de

Conservatoire de Musique du Bocage Bressuirais
1 boulevard Nérisson
79300 Bressuire
05 49 65 34 63
conservatoire@agglo2b.fr
www.conservatoire.agglo2b.fr
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