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Conservatoire de musique, danse et arts
Nouveau !
Le programme du 4e trimestre 2012 de la Villa Carmélie vient de paraître !

Le conservatoire en quelques mots...
Établissement d'enseignement musical spécialisé contrôlé par l'état, le
conservatoire de musique de danse et d'art dramatique accueille les
enfants à partir de 5 et 6 ans, les adolescents ainsi que les adultes
dans la mesure des places disponibles. Il forme aussi bien des
pratiquants amateurs que des futurs professionnels.

Cursus
L'apprentissage se compose de trois cycles d'études d'une durée de 3
à 5 ans, chacun correspondant à trois phases de l'apprentissage
musical ou chorégraphique : découverte, approfondissement,
spécialisation.

Contact
Conservatoire de Musique, Danse et des Arts Dramatiques Villa Carmélie, rue Pinot Duclos
02 96 94 21 85
(F) 02 96 94 21 82
Mail
Retrouvez toutes les activités liées aux arts graphiques, à la musique et à la danse à Saint-Brieuc dans notre
rubrique associations culturelles.

Enseignements
Musique
formation et culture musicale : formation musicale, écriture, culture
musicale, analyse.
vent : flûte traversière, hautbois, clarinette, basson,saxophone,
trompette, cor, trombone, tuba, cornet.
cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse.
polyphoniques : piano, guitares, percussions.

Chant
initiation vocale (ateliers), chant, art lyrique.

Danse
danse classique
danse modern / jazz
danse contemporain.

Les pratiques collectives pour les plus jeunes
chant choral (initiation chorale, ch ur d'enfants, ch ur d'adolescents, chorale adulte)

orchestre et ensembles instrumentaux (orchestres d'harmonie, orchestres à cordes, orchestres de chambre ou
symphoniques, ensembles divers (percussions)
musique de chambre
danse
ensemble chorégraphique, ateliers de création. Pour les enfants de 5 et 6 ans, la classe d'éveil offre une
approche ludique de la musique et de la danse.

Jazz
Le département jazz du conservatoire est le plus ancien et le plus important de
Bretagne. Il propose un apprentissage complet de l'esthétique Jazz.

Département "Mozaïque"
Unique en France, le département "Mozaïque" s'adresse à des enfants en difficulté,
mais scolarisés (CLIS, etc).
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