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INSCRIPTIONS POUR L’ANNÉE 2017-2018
Les nouvelles inscriptions pour l'année 2017-2018 débuteront le samedi 24 juin 2017 à 10 h.
La plateforme d'inscription en ligne sera alors accessible sur ce site internet.
Cette plateforme vous permettra de :
- déposer votre souhait d'inscription en ligne,
- vous positionner sur un créneau de rendez vous individuel d'inscription.
Des créneaux seront proposés pour les journées de samedi 1er juillet, mercredi 5 juillet ou samedi 8 juillet 2017.
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Lors de ce rendez-vous, votre demande d’inscription sera étudiée avec vous en fonction des places disponibles dans l’établissement.
(A noter : les souhaits d’inscriptions seront traités par ordre de rendez-vous et limités aux places disponib les. Seules les 144 premières demandes seront reçues en rendez-vous, au-delà les
demandes seront mises en attente.)

Le département culture artistique se veut ouvert et en mouvement.
Il vise au développement le plus large et le plus complet possible du musicien, ainsi qu’à la construction de chacun par la musique, porte ouverte sur les autres arts, tels la pratique de la
danse, l’art dramatique, la culture chorégraphique…
Divers enseignements y sont actuellement proposés : éveil, chant, formation musicale, initiation à l’improvisation et à l’écriture, analyse, écriture
La formation musicale permet d’aborder le langage musical à travers la voix, le corps, les percussions, le clavier ou l’instrument étudié.
Sont ainsi mises en jeu les notions : d’écoute, de structuration, de concentration et de prise de conscience du mode d’apprentissage de chacun.
Les recherches pédagogiques actuelles de l’équipe - reconsidérant les schémas de notre dispositif d’éducation artistique - visent à proposer pour chaque musicien un parcours aussi
personnalisé que possible, correspondant à ses besoins et à ses attentes, à la croisée des pratiques instrumentales et collectives, de la culture etde la formation musicale.
Coordination
Guillaume Fichter
Intervenants
Hervé Lesvenan
Hélène Taburet
Christine Venner-Ferrenbach
Gaël Giguelay
Evelyne Stosskopf
Yann Cariou

Conservatoire de musiques et d'art dramatique
5 rue des Douves
29000 Quimper
Tél. 02 98 95 46 54
Fax 02 98 95 13 81
accueil.cmad@quimper.bzh
Horaires d'ouverture de l'accueil
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi :
9h-12h30 / 14h-18h
Le mercredi :
8h45-12h30 / 13h30-18h30
Fermé le samedi
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