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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.
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.)

Actualités
Etablissement
Inscriptions, tarifs
Cursus des études musicales
Réformes pédagogiques
Refonte du cycle 1
Le professeur référent
Documents de référence du CMAD
Présentation générale du conservatoire
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Réglement intérieur
Projet d'établissement
Vie de l'école
Nos partenaires
Documents cadre de l'enseignement spécialisé
Plan de l'établissement et localisation

Musiques
Pratiques collectives
Orchestre symphonique
Quatuor à cordes
Pizz
Arco
Musique de chambre
Ensemble de guitares
Ensemble à vents
Petits cuivres
Collectif d’impro
Jazz
Tellenig 1 et 2
CMAD Trad Orchestra
Ensemble de pratiques amateurs
Poly'sons
Les Enchanteurs
Les Métamorphoses
Chamade
Grand chœur
Les Ateliers corporels
Petits ensembles
2 pianos et pianos 4 mains

Culture artistique - Formation musicale-Ecriture
Eveil musical
Initiation musicale
Cycle 1
Pratiques émergentes
le conservatoire et l'école
le labo des arts
spectateurs en herbe
Cultures traditionnelles
L'agenda des évènements Musiques traditionnelles
Instruments et voix
Alto
Biniou
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Bombarde
Chant
Clarinette
Cor
Cornemuse écossaise
Flûte traversière
Flûte traversière en bois
Guitare
Harpe celtique
Hautbois
Piano
Piano accompagnement
Saxophone
Trombone
Trompette
Tuba
Violon
Violoncelle

Art dramatique
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